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Liberté.Égalité.Fraternité.

PROCES -VERBAL

REPUBLIQUEFRANCAISE
Préfecture des Landes

L’an deux milvingt, le vingt huit septembre,

À dix sept heures,
Affaire :

Nous, Pierre BUIS, Commissaire Enquêteur,

Projet de travaux de conforteMent des ouvrages et berges
Du Courant de MIMIZAN, sur
La commune de MIMIZAN

Réf : Code de l’Environnement.
Art : R 512-14 à R 512-17

Dûment désigné,
Poursuivant l’enquête publique du 10 août 2020 au 10 septembre
2020 inclus, relative au projet de travaux de confortement des
ouvrages et berges du courant de MIMIZAN, sur la commune de
MIMIZAN dans le département des LANDES.

Vu, le Code de l’Environnement, partie législative et partie
réglementaire et notamment les articles R 512 - 14 à R 512 -17
Disons adresser à Monsieur le Président de la communauté de
Communes de MIMIZAN, porteur du projet,
Place de la Gare à MIMIZAN 40200
Le présent procès-verbal,
Par lequel lui demandons de répondre aux questions suivantes
extraites des remarques mentionnées aux registres des
observations du public, et celles formulées par le Commissaire
Enquêteur,

Procès-verbal de synthèse et réponses du porteur de projet aux questions posées en cours d’enquête.

V : OBSERVATIONS RECUEILLIES :
OBSERVATION N°1
Sans date ni identification possible :
Participation d’un certain LEGAY qui déclare :
« Les travaux prévus s’appuient sur un diagnostic sérieux. Mais le rechargement de la dune plage Sud
n’est-il pas à perte ? Un enrochement n’est-il pas préférable » ?
Signé LEGAY.
Réponse du porteur de projet :
Les travaux prévus s’appuient sur un diagnostic étayé, basés sur une bonne observation des
phénomènes. Comme expliqué dans l’étude stratégique de mars 2014, réalisé par Casagec, le scénario
le plus adapté, pour les dunes de Mimizan, est un mode de gestion souple basé sur des rechargements
en sable. Ces travaux ont pour objectif de compenser l’érosion qui résulte de la présence d’ouvrages.
A l’inverse, les enrochements viendraient aggraver l’érosion.
OBSERVATION N°2
Participation de Monsieur Jean-Paul DESTENAVES, Président du Mimizan Surf Club tel :
06.08.92.42.27, qui dépose une remarque de quatre pages et conclue que les aménagements prévus n’y
changeront rien, bien au contraire.
Copie de la lettre en question :
« ENQUETE D‛UTILITE PUBLIQUE
Courant de Mimizan
Rappel Historique.
Le courant de Mimizan sert d‛exutoire aux lacs de CAZAUX (I partie), SANGUINET /
BISCARROSSE, MIMIZAN et leurs bassins versants.
Avant 1828, trait de côte était irrégulier, et la région de Mimizan comportait de nombreuses zones
inondées dont l‛embouchure se trouvait à environ 3,5 km au Sud de MIMIZAN.
Entre 1835 et 1838 il y eu plusieurs tentative de redressement du courant (Double piquetage encore
visible à ce jour à l‛intérieur du courant), plus ou moins infructueuses. Jusqu‛en 1872, le courant
divague encore vers le Sud jusqu‛à 1,5 km de l‛emplacement actuel.
De 1870 à 1873, les premières digues sont construites en raison du développement de la station
balnéaire. C‛est à partir de ces digues qu‛ont été élaborés les aménagements de ces dernières années.
Vue du ciel le trait de côte était alors relativement rectiligne entre le Nord et le Sud. Ces
aménagements comportaient il y a encore une quarantaine d‛années :
- Sur la plage Nord :
- une digue entre les plages des Ailes et de Remember
- une digue de moindre hauteur en face du Belvédère actuel. Digue qui existe encore et
apparaît parfois lors du désensablement hivernal de la plage
- une double rangée de piquets sur la plage parallèles à la côte entre ces 2 digues
- De chaque côté du courant
- une digue Sud dans son état actuel en bout de ligne (longueur)
- une digue Nord de faible hauteur, parallèle à celle du Sud, d‛une longueur équivalente à
celle du Sud, mais relativement éloignée (un peu plus de 60 m)
En raison du courant littoral Nord / Sud et de la faible hauteur de la digue Nord, le lit du courant
était à son embouchure, très souvent ensablé, rétrécissant la partie d‛écoulement des eaux à quelques
mètres, même à marée haute.
En fin des années 90, il fut décidé de remédier à cette situation en :
- rétrécissant le lit du courant du pont à la mer pour créer un effet de siphon
- rallongeant et surélevant et renforçant la digue Nord
- renforçant une partie de la digue Sud (Travaux sur cette digue jamais achevés)
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L‛effet sur le lit du courant fut relativement immédiat, avec un désensablement certain par endroits,
mais pas toujours souhaités à d‛autres. Ainsi, la plage dite du courant en aval du pont a
progressivement disparu. Les berges des 2 côtés du courant se sont trouvées fragilisées, conduisant à
un renforcement nécessaire de celles-ci.

La situation actuelle
La conception de la digue Nord, et son musoir important s‛orientant vers le sud dans ses dernières
dizaines de mètres ont été conçus entre autres, pour protéger le fond du courant de phénomènes de
mascaret dans certaines conditions de mer (forte houle, gros coefficients de marées, sur-côte,…).
On notera cependant que ce musoir n‛a pu empêcher la dégradation de certaines habitations (côté
Nord du courant vers le Parc d‛hiver), lors d‛une grosse tempête hivernale (janvier 2014).
Ce musoir a également amplifié la dérive de la sortie du courant vers le Sud, notamment en période
estivale. Ainsi, au cours de l‛été 2019, le chenal principal d‛écoulement des eaux du courant se faisait
quasiment à l‛aplomb du parking sud. Si cet été, la situation actuelle n‛est pas aussi catastrophique on
peut l‛attribuer à l‛augmentation exceptionnelle du volume d‛eau rejetée, due aux très fortes pluies de
ce printemps.

Les aménagements actuels ont pour conséquences :
- une rupture importante du trait de côte avec un ensablement de la plage Nord important et un
désensablement de la plage côté Sud. Tout un chacun peut constater ce phénomène en regardant
depuis la promenade du courant la différence d‛étendue entre de ces deux plages.

- une amplification depuis plusieurs étés, de l‛écoulement des eaux du courant le long de la plage Sud
jusqu‛au parking Sud, avec pour conséquences :
- la création en été d‛un important banc de sable autour de ce musoir qui obstrue l‛écoulement naturel
des eaux
- des problèmes de sécurité liés à la sortie des bateaux

- une couleur trouble de l‛eau (eau douce) sur toute l‛étendue de cette plage, qui n‛incite pas
forcément les usagers à la baignade ou à la pratique d‛activités nautiques, diminuant de fait
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l‛attractivité de cette plage
- une fragilisation de la dune Sud notamment lors des tempêtes hivernales entraînant chaque année
des travaux plus ou moins importants de ré-ensablement pour protéger les habitations situées en haut
de dune.
Les problèmes de sécurité liés à cette orientation des eaux de sortie du courant.
De tout temps à MIMIZAN, seul le créneau autour de la marée haute variable en fonction des
conditions de houle et des coefficients de marées, a permis une sortie en mer des bateaux dans de
bonnes conditions de sécurité. L‛écoulement des eaux décrit ci-dessus oblige très souvent, notamment
pendant la période estivale, les bateaux à longer la côte dès la sortie du courant pour trouver parfois,
en face du parking
large
Sud une passe pour aller au
ou en revenir.

En tant que surfeurs, cette
situation nous préoccupe
grandement, car elle conduit
conflits d‛usage entre
plaisanciers/pêcheurs et
surfeurs/baigneurs en raison
risques de collisions, et/ou
risques d‛échouage sur la
dans les zones de surf ou de
baignades.

à des

des
des
plage

Il existe un balisage sur la plage (drapeaux rouges) sur la plage délimitant une zone autour du courant
réservée aux sorties de bateaux et interdite aux pratiques nautiques. Cette réglementation est
impossible à respecter :
- par les plaisanciers qui ne peuvent trouver à l‛intérieur de cette zone une passe leur permettant
d‛aller au large en toute sécurité
- par les surfeurs / baigneurs qui ne comprennent pas qu‛on leur interdise toute activité alors que
le profil de la plage à certaines heures de la marée rend toute sortie de bateaux impossible
Cette zone ne peut être étendue car elle conduirait à interdire de fait, toute pratique de baignades
et d‛activités nautiques sur la plus grande partie de la plage Sud, avec un effet économique
dévastateur.
Commentaires sur les travaux prévus
* L‛étude du bureau Casagec : Cette étude reprend la plupart des données de l‛étude réalisée dans le
cadre du PPRL sans en avoir forcément utilisé toutes les données des évènements récents ou et celle
du marégraphe installé en Octobre 2014.
Si elle semble très complète sur l‛aménagement des berges du courant et l‛incidence de la montée
prévisible des eaux dans les prochaines années, l‛avancée de la Digue nord et son orientation vers le
sud sont considérées comme un préalable incontournable.
Seul, globalement un léger rehaussement de cette digue semble avoir été pris en compte.
Beaucoup de mimizannais, fins observateurs de l‛évolution de cette sortie du courant, remettent en
cause cet aménagement. L‛étude de ces phénomènes d‛écoulements d‛eaux fluviales en mer est
complexe. Les paramètres qui inter-réagissent dans cette dynamique sont nombreux (marées,
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pluviométrie, houle, marées, sur-côte, vent, débit des eaux fluviales,…), et difficilement quantifiables.
L‛expérience, les observations de personnalités locales connaissant parfaitement leur milieu
environnant (pêcheurs, plaisanciers, surfeurs locaux, Écoles de surf, commerçants ayant leurs
activités sur la plage ...), aurait pu enrichir le travail de ce bureau d‛étude. Pourquoi ne pas les avoir
tous associés à cette étude, dans une réelle concertation ?

*Le musoir actuel avec sa partie qui s‛oriente vers le Sud n‛a pas fait la preuve de son efficacité
réelle de protection des berges au fond du courant dans des conditions certes extrêmes, mais qui
sont appelées à se renouveler. Peut être d‛autres types d‛aménagements à l‛intérieur du courant
seraient-ils plus efficaces pour se prémunir des risques de mascaret. Partout sur la côte dans des
situations identiques à celle de Mimizan, les digues sont parallèles entre-elles et perpendiculaires à la
côte. Pourquoi Mimizan ferait-il exception ?
* L‛achèvement de la digue Sud mais dans sa longueur actuelle : Oui en effet. Il serait temps !
* L‛ensablement envisagé la plage Sud par transport de sable de la plage Nord vers la plage Sud
avant saison, ou le dragage du courant : Pour quel effets ? On sait très bien que ces mesures ne
seront que temporelles, et que la mer reprendra très vite ses droits. Ces solutions soulèvent de plus
de nombreux problèmes écologiques, parfois difficiles à justifier auprès de la population.
EN CONCLUSION
Nous estimons que l‛aménagement actuel renforce la dérive du courant vers le Sud
et donc vers nos zones de Surf et de baignades. De notre point de vue, les
aménagements prévus n‛y changeront rien, bien au contraire.
Cet aménagement ait été maintes fois critiqué par de nombreuses associations
mimizannaises. A chaque fois les autorités politiques et administratives se sont
opposées à toute remise en cause de cet ouvrage dans sa conception actuelle.
Nous profitons néanmoins de cette enquête publique pour nous joindre à ces critiques
et exprimer notre souhait de voir la digue Nord rabotée au niveau de celle de sud,
et l‛enrochement du musoir utilisé pour renforcer les deux digues.
Concernant plus particulièrement les problèmes de sécurité liés à la sortie des
bateaux en mer évoqués dans ce document, nous souhaiterions que l‛ensemble des
usagers de la plage et de la mer (plaisanciers, pêcheurs, pratiquant de jet-ski,
clubs et écoles de surf, Tour Opérators Surf,…), les services de police et sécurité
des plages, les autorités municipales et de la Communauté des Communes, puissent
être réunis avant saison, pour aborder l‛ensemble des problématiques de sécurité
des activés nautiques. Mais cela ne rentre t‛il peut être pas dans les prérogatives
de cette enquête ?
Nous vous remercions pour l‛attention que vous apporterez à cette contribution.
Respectueusement
Jean Paul DESTENAVES
Président du Mimizan Surf Club »
Réponse du porteur de projet :
Réponse concernant la suppression du musoir :Les objectifs de la stratégie concernent en priorité la
sécurité des biens et des personnes. Ainsi, il a été décidé de conserver les ouvrages et de compenser
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les impacts de ces ouvrages par des actions de rechargement en sable. Ce choix résulte d’une analyse
coût/avantage dont ses effets sur le paysage, l’environnement, validée en novembre 2013 lors de
l’élaboration de la stratégie locale de gestion de la bande côtière.
De plus, la suppression des ouvrages de l’embouchure ou les laisser en l’état augmenterait la
sensibilité des berges du courant à l’érosion et mettrait en péril les biens et les personnes à
proximité.
Réponse concernant la sécurité à l’embouchure du Courant: Ce problème ne concerne pas
directement le programme de travaux soumis à enquête publique mais de la police de baignade.
L’article L. 2212-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que la police municipale des
communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux. L’article L.
2213-23 de ce même code dispose quant à lui que « le maire exerce la police des baignades et des
activités nautiques pratiquées à partir du rivage. »

Réponse concernant la concertation et participation du public: Le code de l'Environnement ne
prévoit pas de concertation préalable pour les travaux soumis à examen au cas par cas (catégorie
retenue par le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine dans son arrêté du 28 janvier 2019). La
participation du public se fait dans le cadre de l'enquête publique.
A ce titre, depuis 2017, la CCM a régulièrement chercher à favoriser cette participation en informant
le public de la nature des travaux et de l'évolution du projet, notamment au travers de son support
Interécho et sa page Facebook. Elle a engagé des actions de sensibilisation du public au travers
d'expositions et de journées de thématiques. Enfin, depuis plusieurs années, la CCM est en contact
avec les propriétaires fonciers concernés par les travaux et elle a obtenu l'accord formel de la
totalité de ces derniers pour la réalisation des travaux (documents joints au dossier d’enquête).
A l’issue de l’enquête publique, la communauté de communes envisage de poursuivre cette démarche
d’échanges avec le public dans une logique d’amélioration du projet quand cela est compatible avec son
économie générale.
Réponse concernant la contreproposition d’aménagement perpendiculaire au Courant: La stratégie
de gestion de la bande côtière de Mimizan se concentre sur la conservation et le confortement des
ouvrages existants. Tout nouvel ouvrage peut provoquer de nouveaux désordres.
Réponse concernant l’impact environnemental et économique des rechargements : Les
rechargements sont des actions qui intègrent les dynamiques naturelles et la mobilité du trait de
côte. Ils sont organisés en fonction des besoins et des stocks sédimentaires présents. Ce choix
résulte d’une analyse coût/avantage dont ses effets sur le paysage, l’environnement, validée en
novembre 2013 lors de l’élaboration de la stratégie locale de gestion de la bande côtière.

OBSERVATION N°3
Participation de madame Nathalie MASOTTI tel 06.86.76.13.48 Demeurant
Avenue de l’Océan Résidence « Les Goélands » à MIMIZAN-Plage, qui exprime « ses doutes à propos
de l’arasement de la dune SUD, qui risque d’empêcher la vue sur la mer, mis n’est pas opposée au
projet du remodelage de cette dune d’une façon linéaire, afin d’avoir une vue sur l’océan mieux
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adaptée. J’ai un appartement au premier étage et le rabaissement decette dune serait idéal, car nous
n’avons plus de vue sur l’océan actuellement.
Réponse du porteur de projet :
Cette observation ne concerne pas les travaux de l'enquête publique. Néanmoins, depuis quelques
années le sable a tendance à s’accumuler en arrière dune. Pour assurer un bon fonctionnement général
de la dune sud, il est nécessaire d’élaborer un projet global de réhabilitation qui prenne en compte le
reprofilage de la dune et sa stabilisation.
C’est pourquoi, en parallèle des travaux présentés lors de cette enquête publique, la Communauté de
Communes de Mimizan a engagé avec l’ONF une réflexion visant à définir les modalités d’un
reprofilage de la dune sud. Cette réflexion sera poursuivie dans les prochains mois.

OBSERVATION N°4 : « Je soussignée Catherine LACROUTS 06.75.09.53.18 Résidence « Les
Goélands » 9 avenue de la Côte d’Argent 40200 MIMIZAN Plage, je suis pour l’arasement de la dune,
côté océan afin d’éviter l’érosion et mettre des barrières pour que les gens ne puissent plus y accéder
Il faut préserver cette dune ».
Réponse du porteur de projet :
Réponse concernant le reprofilage :Cette observation ne concerne pas directement les travaux de
l'enquête publique.
Depuis quelques années le sable a tendance à s’accumuler en arrière dune. Pour assurer un bon
fonctionnement général de la dune sud, il est nécessaire d’élaborer un projet global de réhabilitation
qui prenne en compte le reprofilage de la dune et sa stabilisation.C’est pourquoi, en parallèle des
travaux présentés lors de cette enquête publique, la Communauté de Communes de Mimizan a engagé
avec l’ONF une réflexion visant à définir les modalités d’un reprofilage de la dune sud. Cette réflexion
sera poursuivie dans les prochains mois.
Réponse concernant la canalisation de la fréquentation : Les travaux s’inscrivent dans le cadre de la
stratégie locale de gestion de la bande côtière rassemblant un grand nombre d’actions dont des
actions d’entretien des dunes.
Les principales techniques utilisées seront la plantation végétale, la pose de rideaux brise-vent, le
recouvrement par branchages ou végétaux…Seront mis en place, des chemins d’accès bien encadrés et
une signalétique de guidage pour limiter le piétinement sur les dunes (clôtures, ganivelles,
sensibilisation).
OBSERVATION N° 5 :De Monsieur Jean-François GALBAN
EP de MIMIZAN travaux de confortement et concession d’utilisation du DPM.
Monsieur le commissaire enquêteur,
Le projet de confortement des berges du Courant, dans sa partie fluviale rive droite, à l’aplomb du
Parc d’Hiver, prévoit un tunage bois en terrasse et des ensemencements avec des espèces végétales
indigènes.
Le coût de cette opération est selon l’estimation du rapport de l’ordre de 740 000 euros.
J’habite depuis 1986 sur cette rive droite du Courant (n°66 avenue du Parc d’Hiver).
Le trait de côte observé aujourd’hui correspond très exactement à celui que j’ai connu en
m’établissant sur ceterrain.
En 1987 la commune a pris l’initiative, en raison de l’érosion des berges, de reconstitué la parcelle
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communale qui borde le courant sur 10 mètres de large environ.
Le chantier a été réalisé par un apport massif de sable de mer.
Cette opération, peu coûteuse au regard des investissements paysagers prévus aujourd’hui, a
protégé les riverains d’une lente érosion de la berge pendant les trois dernières décennies.
Pourquoi ne pas se contenter aujourd’hui d’un simple nouveau rechargement des berges avec du sable
pour une trentaine d’années ?
Cette question doit être posée dans la mesure où l’on sait que tous les travaux de berges, aussi
lourds et conséquents soient-ils, ne sont jamais pérennes (cf. l’endiguement de l’estuaire mis à mal
par l’érosion).
La végétation qui occupe les berges aujourd’hui est une régénération parfaitement naturelle.
Elle s’est installée rapidement après l’apport de sable de 1987.
Pourquoi serait-il aujourd’hui nécessaire de repeupler artificiellement à un coût prohibitif ?
Le projet fait état, en page 23 du sous-dossier 1.2 de la demande de dérogation à l’interdiction de
destruction d’espèces protégées et de leurs habitats, du devenir des arbres implantés sur le profil G.
Dans leur recherche du maintien du paysage remarquable des berges de la zone fluviale du Courant,
les promoteurs du projet commencent par préconiser l’abattage de tous les arbres existants,
alors qu’ils balisent et confortent le côté naturellement forestier de la berge du Parcd’Hiver.

Ainsi il est question d’abattre tous les pins, et en particulier celui qui se trouve devant ma maison.
La raison avancée est un phénomène de glissement en pied de talus de berge qui pourrait faire tomber
l’arbre.
Deux arguments s’opposent à la soi-disant nécessité d’abattage.
- Ce pin de plus de 50 ans a poussé en haut du talus de berge del’époque.
Son système racinaire, depuis le début de sa croissance, s’est développé de manière dissymétrique
dans la berge existante côté nord sur 180 degrés.
Il est donc parfaitement et profondément ancré dans la berge pour résister aux vents d’ouest
tempétueux.
Il l’a prouvé jusqu’alors y compris en 1999 et 2009.
Le phénomène de glissement en pied de berge n’existera plus dès lors que le tunage en gradin
seraréalisé.
Deux autres arbres sont menacés par ces promoteurs d’aménagement qui disent vouloir s’inscrire
dans une gestion durable.
Il s’agit de deux Eucalyptus (gunii et dalrympleana), les derniers qui ont survécu à la plantation
réalisée par la commune en 1987 au moment du rechargement des berges comme indiqué ci-dessus.
Ces arbres, durant les trente années écoulées, n’ont pas cessé de se pencher vers le courant, du fait
de l’érosion du pied de talus.
Mais ils ont systématiquement refait des cimes à la verticale, et cela à au moins 5 reprises selon mes
observations.
Pourquoi vouloir aujourd’hui les abattre eux aussi ?
Les mêmes arguments développés pour le pin sont également opposables pour ces Eucalyptus de plus
de trente ans.
Il est parfaitement possible d’installer le tunage et les terrasses en rechargeant la berge sur leurs
collets et bas detroncs.
Tout le monde s’accorde à dire que cette berge du Parc d’Hiver, encore sauvage, est un paysage tout à
fait remarquable, pourquoi le transformer radicalement à feu d’argent ?
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Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte mes propos en faveur du maintien de l’existant
dans le cadre d’une gestion durable et raisonnée.
Mimizan le 28 juillet 2020 Jean-François GALBAN,
Ingénieur Agronome
Expert Forestier – Expert « Bois »
Membre du Conseil National de l’Expertise Foncière Agricole et Forestière Collège des Experts
Forestiers de France.
Réponse du porteur de projet :
Réponse concernant le choix de traitement du profil G : Les objectifs recherchés pour la
protection de cette berge sont de résister le plus durablement possible aux effets du courant et des
sollicitations naturelles. Il est entendu que le tunage bois n’a pas de durée illimitée dans le temps,
mais il permet de ralentir l’érosion du talus plus fortement que la réalisation d’un nouveau talus à nu
(solution de rechargement simple).
Réponse concernant la végétalisation du profil G : la solution du tunage bois est indissociable de la
recolonisation du talus par les espèces végétales et arbustives afin de compléter la protection des
éléments de bois inertes par un système racinaire qui complètera cette lutte contre l’érosion des sols.
Réponse concernant la préservation du pin et des Eucalyptus : La Communauté de Commune prend
en compte les remarques de Mr Galban. Ill sera étudié avec le maître d’œuvre des solutions pour
tenter de maintenir le pin et les eucalyptus en place. Ainsi la Communauté de Communes reviendra
vers Mr Galban dans les prochaines semaines, pour bénéficier de ses connaissances du site et de son
expertise afin de définir conjointement les arbres existants qui peuvent être préservés.
OBSERVATION N° 6
De Monsieur SALVAIRE Olivier 06.46.29.47.57. oliviersalvaire@live.fr demeurant à MIMIZAN
depuis 1973, pratiquant d’activités nautiques (surf, Kitesurf, chasse sous-marine) titulaire d’un permis
bateau, *membre actif d’une association environnementale d’utilité publique, bénévole au MIMIZAN
Surf Club pour les entrainements je suis donc un usager de l’océan à l’année et je viens de lire le
projet de travaux concernant l’embouchure du courant.
A la lecture de ces documents, n’étant certes pas ingénieur, je ne peux m’appuyer que sur mes
observations et à ce titre je souhaite exposer mon point de vue.
Je pense qu’il est nécessaire de faire des travaux au niveau de toutes les zones mais peut être pas
comme cela est prévu dans le projet et je vais tenter de m’expliquer.
N’ayant pas étudié les aménagements prévus en amont de l’embouchure, je parlerai seulement de la
configuration de cette dernière.
Depuis que celle-ci a été modifiée pour avoir le visa ge qu’on lui connait et visiblement celui qui sera le
sien à l’identique (configuration) dans le futur, voici ce que l’on peut constater sans rentrer dans des
données scientifiques des bases de données ou autre :
* un gros soucis (sic) sanitaire avec plage Sud une mauvaise qualité des eaux de baignade (sans se fier
aux analyses effectuées qui ne mesurent pas tout), une couleur marron qui va parfois jusqu’à la
descente du Marina soit plus de 600 mètres au Sud et ce, parfois 24 h/24 quelque soit la marée,
en fonction de la configuration des bancs de sables.
Malheureusement tous ces gens qui ont des troubles ORL ou digestifs ne consultant pas
systématiquement leur médecin mais les soucis sont fréquents.
A long terme les usagers de la mer se passeront le mot sur ces soucis de la qualité de l’eau et cela
engendrera les locaux et des touristes avec toutes les conséquences économiques que cela produira.
* La configuration actuelle a certe (sic) permis une chose : l’ensablement de la plage de la Corniche
mais au détriment de la plage Sud. Sachant que le dossier traite du respect du trait de côte,
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justement on peut aisément constater le recul de la plage Sud par rapport à la plage Nord.
Je pense que nous sommes la seule commune où lorsque les plaisanciers sortent en mer, ils doivent
appeler le poste de secours Sud pour que les sauveteurs viennent faire sortir les baigneurs et autres
usagers de la mer, le temps de leur passage (c’était le cas tout l’été 2019).
* Un risque sécuritaire pour les plaisanciers même hors saison touristique, ils doivent s’engager
parallèlement à la plage (souvent) ce qui est risqué. La sortie de MIMIZAN a toujours été périlleuse
mais de nos jours c’est pire à cause du musoir qui oriente les eaux du courant vers le Sud.
En pleine saison le risque est accru avec la présence de baigneurs et autres pratiquants d’activité
nautique. Parfois, les bateaux viennent jusqu’au poste de secours, mais ils n’ont pas le choix.
* La configuration actuelle (embouchure + berges jusqu’aux arènes) a complètement siphoné (sic) la
plage historique du courant (autrefois proche du pont) et de nos jours il faut ensabler constamment la
plage artificielle plus en amont, et cela provoque un ensablement majeur du courant et de
conséquences sur la faune et la flore qui a grandement disparu dans le courant (piquets sans vie).
* La configuration n’empêche pas le phénomène de mascaret, pour preuve la maison de littéralement
traversée par une « vague » lors d’une tempête, certes elle atténue le phénomène.
Je sais que la CCM (Note du Commissaire Enquêteur = Communauté de communes de MIMIZAN) a
promis aux plaisanciers de retirer du sable à l’embouchure quand cela serait nécessaire, mais cette
promesse ne pourra jamais être tenue pour des raisons financières et techniques. Pour exemple le
dragage de BAYONNE c’est 3 millions d’euros par an !
Niveau technique les bulldozers ne pourront pas toujours réaliser ces travaux en raison des heures de
marées et des coefficients nécessaires à l’élaboration de ce travail.
* J’ajoute que le trait de côte non contant d’être impacté par cette configuration de digues se trouve
largement impacté par le nettoyage mécanique des plages organisé par le Département ce que je
combats depuis des années.
Aussi, en plus de mes observations je m’appuie sur des discussions avec un ingénieur qui étudie les
configurations d’embouchure de toue la côte atlantique Nord allant jusqu’au Sénégal et cette
personne étant originaire de MIMIZAN connait bien notre problématique locale.
Il serait intéressant de se rapprocher d’une société comme EGIS (société d’ingénierie d’importance
mondiale.
En simple citoyen, usager, observateur je me dis que supprimer le musoir pour aligner de nouveau les
digues nord et sud serait bénéfique puisque les anciens faisaient ainsi et cela fonctionnait.
D’après les études, les digues d’embouchures ne doivent pas trop dépasser, pas trop avancer en mer
pour ne pas provoquer les problèmes que l’on connait car ces digues sont perpendiculaires à la côte.
Donc oui aux travaux mais peut être avec quelques modifications.
Restant à votre disposition.
Signé Olivier SALVAIRE.

Réponse du porteur de projet :
Réponse concernant la qualité des eaux de baignade : Il n’y a pas de lien entre la question de la
qualité des eaux du Courant et les travaux soumis à enquête publique.
Il est signalé que la question de la qualité des eaux du Courant fait l’objet depuis 1992 de mesures de
surveillance par le CD40 en lien avec l’agence de l’Eau. Concernant la qualité des eaux de baignade,
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le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises a établi des profils de plage, dont celle du
Courant qui permettent de suivre notamment la qualité des eaux.
Réponse concernant l’ensablement de la plage de la Corniche au détriment de la plage Sud : Tout
ouvrage transversal au trait de côte va venir faire obstacle à la dérive littorale. Pour compenser
l’érosion de la dune Sud due aux ouvrages présents, des rechargements en sable seront organisés.
Réponse concernant la sécurité suite à la divagation du Courant : Ne concerne pas directement le
programme des travaux soumis à enquête publique et relève de la compétence communale.
Quand l’ensablement du Courant rend la sortie des bateaux en mer dangereuse, la Communauté de
Communes a prévu d’intervenir en cas de besoin afin de prélever ce sable pour venir recharger la dune
sud. Le coût de chaque intervention est estimé entre 20 000 € et 35 000 €. Depuis 2019 il n’a pas été
nécessaire de réaliser ces travaux.
Réponse concernant la proposition de se rapprocher d’un bureau d’étude comme Egis : Mr Salvaire
n’a visiblement pas pris connaissance du projet pour lequel Egis est maître d’œuvre.
Réponse concernant le musoir :La suppression des ouvrages de l’embouchure
sensibilité des berges du courant et mettrait en péril les biens et les personnes
objectifs de la stratégie étant en priorité la sécurité des biens et des personnes il
conserver les ouvrages et de compenser les impacts de ces ouvrages par des actions
en sable.

augmenterait la
à proximité. Les
a été convenu de
de rechargement

OBSERVATION N°7 :
Monsieur Jean BARTHES, Président du Conseil Syndical de la Résidence du COURANT, mail :
barthes.jean@wanadoo.fr qui déclare : pour le compte de « la résidence du courant » à MIMIZAN
Plage nous prenons connaissance de l’ensemble des travaux de renforcement des berges du courant et
de ce qui nous concerne (phase2).
Dans un premier temps, le plus rapidement possible nous vous demandons de procéder à un
renforcement et rechargement en sable de notre berge qui présente des dégradations dues au travail
des marées.
Bien à vous
Réponse du porteur de projet :
Réponse du porteur de projet :
Les travaux devant la résidence du Courant prévoient des recharges ponctuelles en blocs de diamètre
équivalent sur les zones où l’enrochement présente des cavités ou une désorganisation de la carapace.
Plusieurs zones de rechargement ont également été identifiées sur le courant. En cas d’instabilités
observées au niveau de ces berges naturelles (apparition de microfalaises), des rechargements
complémentaires pourront être programmés.

OBSERVATION N°8 :
Se présente Monsieur Jean Jacques DUBREUIL 56 avenue du Parc d’Hiver qui déposera un courrier
avec photos pour évoquer les remarques à propos du dossier mis à l’enquête publique. Transfert
informatique accepté.
Dont acte.
Courrier de Monsieur Jean-Jacques DUBREUIL 56 avenu du parc d’Hiver tel 05.58.069.16.17
qui écrit :
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DubreuilJean-Jacques

Le 14/08/2020

56 avenue du Parc d’ Hiver 40200 MIMIZAN
Tél : 06 76 15 43 94 -- Mèl : famille.dub40@orange.fr
Monsieur le commissaire enquêteur
Parcette lettre je donne suite à notre entrevue de ce10 août 2020 au forumde Mimizan.
Nous avons convenu tous deux de l'envoi de cette lettre afin que je vous fasse part des points que j'ai
relevé sur le dossier en course concernant les futurs travaux sur les berges du Courant au niveau "G" du
parc d'hiver. Je vous rappelle si cela peut aider à votre jugement quant à mes remarques que je suis le
plus ancien habitant du quarter (1954) et que je détiens la "mémoire" de ce lieu (propriété familiale
depuis 1950). La communauté de commune a pris la mesure de mes dires et de nos photos familiales
lors de ces quatre années d'études pour établir leur dossier.
1 Sur le Plan p224 je relève que la parcelle sise au 58 de l'Avenue du Parc d'hiver doit servir de dépôt de
matériaux ainsi que de passage pour les machines effectuant les travaux sur la berge. Pourquoi utliser ce
terrain alors que le chemin de servitude communal vers les berges est à 100m en aval entre les numéros
52 et 54. Celui-ci a été utlisé lors des travaux sur berges entre les numéros 54
et66en1986?Ilservirad'ailleurspourlesengraissementsensableavaldu54verslenuméro 46.
Questions pour le 58 : a - Y a-t-il autorisation des propriétaires pour cette utilisation ?
b - Ont-ils été informés des risques de dégradation du terrain et de la cabane s'y trouvant
(vibrations sur le bât et la cheminée qui sont très anciens - risque certain d'effondrement) ? Et que la
vingtaine de pins et autres arbustes en cours de croissance seront écrasés coupés ?
Il est dit plus loin dans le dossier que les terrains utilisés doivent être rendus à l'identique sera- t-il
véritablement le concernant si cela reste le cas ?
A savoir que notre escalier Nord au 56e qui donne sur ce terraine a déjà deux fissures importantes dues
à des mouvements du sous-sol les vibrations dues à des machines à chenilles m'inquiètent.
Nosdeuxchambresàenviron4mdelaclôturedonnentaussiauNordsurceterrainedeparlesgaz
d'échappement des véhicules l'aération des pièces sera je pense impossible enjournée.
Le bruit des machines sous les fenêtres des chambres utilisées quasi quotidiennement en début
d'après-midi porteront préjudice à des siestes qui sont indispensables à ma santé.
2-P228ilestditquel'impactsonoreetqualitédel'airserontnulspoint2.4.4.2ej'endoutevuela proximité des
machines sous ces mêmes fenêtres. Des prélèvements (levés) sont prévus d'après le
dossierquatrefoisparansursitecelaconsisteraenquoiexactementetcommentserontrestitués

les

résultats aux riverains et sous quels délais?
P224,j'yreviensconcernantcetescaliersurleplanprévupouraccéderaubordduCourant.Jene trouve pas du
tout judicieux de placer un accès à cet endroit. Comme je vous l'ai évoqué sur site l'après-midi même
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lors de votre visite des lieux il me semble plus judicieux de prévoir une large plateforme style
"Pitèir"(Pitèy à pibaleurs) au droit de la parcelle 54 dans le virage face au pré salé. Le lieu est très
largement utilisé depuis toujours par ces mêmes pêcheurs tout au long de l'année. De pluscela évitera
de revenirperpétuellement rengraisseren sable un endroit grandement piétiné où le sable de la berge
fini constamment au fond du Courante vous avez pu le constater par vous-même. Si l'on peut éviter des
frais futurs ce n'en sera que tout bénéfice. À rengraisser évidemment avant de poser ce Ponton de
pêche vu l'état actuel deslieux.
Évoqué auprès de la CCM et de vous-même :
Je préconise aussi que soit porté un arrêté (municipal ?) afin que les futurs travaux en étages sur la
parcelle "G" ne soient pas utilisés à des fins de loisirs quels qu'ils soient. Pour cela il est évident qu'il
faudrait y interdire la descente entre les numéros 54 et 66 afin de préserver la qualité du travail
effectué. J'ai trop l'expérience de la dégradation des berges par le piétinement des pêcheurs durant mes
65 ans de vie sur les lieux pour penser que cela serait inutile. Veuillez croire le bien fondé de ces
remarques que je vous ai faites au pied du pin prêt à tomber suite au chemin créé par les pêcheurs pour
accéder au bord de l'eau au niveau du 58 au droit de mon cabanon atelier.
4- P296-298 Le façonnage de la pointe "G' " en parte aval me paraît trop courte vu le trou qui se forme
constamment au droit de notre clôture avec le 54. Je suis en perpétuel combat pour sauver le chemin
qui s'amenuise au fin du temps à cet endroit. Je préconise que la fin du tunage G' arrive jusqu'à
l'herbier suivant une dizaine de mètres plus en aval ,20m avant le ponton évoqué ci-dessus.
De plus cet endroit s'il ne reste que de sable sera inévitablement utilisé à des fins de pêche comme
actuellementetseretrouvera,demême,aufonddel'eauavecuncheminpiétonnieraupieddenos clôtures qui
réduira de largeur jusqu'à devenir impraticable comme par lepassé.
Quelle incidence sur la berge si G' est prolongé de 10m en aval ? A mon humble avis positive.
5i - Le chemin piétonnier actuel en parte haute du façonnage "G". Son traitement de surface en
qualitésij'aibienlun'estpasdutoutcitédansledossier.Actuellementcecheminestfaitdesable rapporté en
engraissement lors des travaux de 1986, sable récupéré dans les rues en pied de dune après tempêtes
sable de mer donc. Ce sable subit le piétinement croissant ces trois dernières
années,promenadedutourduCourantentrelesdeuxpontsinscritsurlesplansdel'OIT.

Ilestdonc très meuble et la végétation ne tient plus sous le passage des promeneurs (piétons, vélos,
trottinettes électriques, très ponctuellement autrefois 1 ou 2 motos TT). Sera-t-il traité en surface avec
de la grave jaune damée avec restriction de passage aux seuls piétons?
Qu'est-il prévu pour sa pérennité en terme de traitement et de restrictions d'usage ?
6-Jetenaisàsignalerauniveaufaunelaprésencerécurrentedumartin-pêcheuràl'aplombde
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notrepetitchaletsurlavégétationaurasdel'eau.Souventperchésurlestamarisdelaparte"G'".
En conclusion.
Dans ma famille nous attendons qu'un traitement sérieux et durable autant que faire ce peut soit
effectué depuis l'achat de ce terrain en 1950 par nos grands-parents.
Des rejets et renvois successifs nous ont été signifiés tout au long de ces décennies sauf une fois en 1986e
merci à l'équipe communale de l'époque.
Pour ma part cela fait donc 65 ans que j'attends ce dénouement et particulièrement depuis mon
installationdéfinitiveenceslieuxdepuis1981.Autantdirequecelaauraétéunebatailleperpétuelle avec
implication de ma personne physique et verbale contre les piétinements dans la pente des
berges,pêcheurspibaleurslanuit,promeneurstousontfaitcroulerlesablequibienentendun'est jamais
remonté seul. Ceci associé au ravinement des gros retours d'eau hivernaux et à la nappe
phréatiquequis'écouleaupiedlecombatàétérude.
Il est certain que ces travaux n'auront que temporairement j'espère un effet sur la faune et la flore entre
les numéros 54 et 66. Mais comment traiter ce problème qui dure depuis des dizaines d'années sans
intervention humaine et mécanique.
J'espère ce dénouement efficace et pérenne avec un traitement des lieux aussi respectueux que possible
pour les riverains et pour la faune et la fore.
Dans l'espoir que mes remarques soient prises d'effet je vous prie d'agréer monsieur le commissaire
enquêteur mes sincères salutations.

Voici les photos concernant la pointe G'.

…/…

Chalet années 50 juste après achat Gd- Parents.
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Apport personnel de branchage années ~ 90-99. Empêchement au piétinement vers le bord
de l'eau.

Entre 1986 et 2000 - La rangée d'eucalyptus plantée par la mairie en 86 lors des travaux entre le 56 et le
66 est déjà en bascule, 10m de perdus entre les arbres et la lisière du Courant. par la suite tous les arbres
tomberont, ne reste que celui devant le 66 en fond d'impasse. Les gros retours d'eau hivernaux mais aussi
la forte présence des pibaleurs les nuits de pêche ont fortement contribués à cela. (Pêche où le piétinement
est très fort car effectué dans la pente sablonneuse instable, par de multiples allers et retours avec le
tamis.)

Piétinement pêcheurs pour se rendre en bordure. Et résurgence de la nappe phréatique à
marée basse, qui à cet endroit a mis en "versement" le palissage réalisé en 2013 par la
commune.
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Présence pêcheurs en pointe G'. Endroit que je préserve de la descente de ceux-ci par des
Branchages?où je demande un prolongement des futurs travaux en G'.

Pointe G' sur le plan, à prolonger pour empêcher toute descente future du sable par les pêcheurs
qui désire aller en lisière d'eau, à marée basse comme à marée haute. Les branchages en haut sont
de mon fait pour préserver le chemin en haut du virage. Depuis 4 ans le chemin est ainsi préservé.
Tout le sable blond que l'on voit ici en provient.

Merci pour votre travail.
Cordialement.
Dubreuil JJ - 56 avenue du parc d'hiver - Mimizan
06 76 15 43 94

Dubreuil JJ
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Réponse du porteur de projet
Réponse du porteur de projet
Réponse concernant la zone de stockage située au 58 avenue du parc d’hiver :La Communauté de
Communes prend en compte l’observation de Monsieur Dubreuil et étudiera cette proposition d’utiliser
le chemin communal situé entre les numéros 52 et 54 comme zone de dépôt et de passage si cela est
possible.
Réponse concernant les levés topographiques : Pour assurer le suivi des ouvrages et avoir une bonne
connaissance des stocks sédimentaires, un géomètre réalisera des relevés topographiques sur la
berge et les ouvrages. Ces données permettront d’anticiper des besoins d’intervention. Si les riverains
en font la demande ou s’ils sont directement concernés par un risque, les résultats leur seront
transmis.
Réponse concernant les préconisations pour l’aménagement du profil G et l’accueil des
pêcheurs :La Communauté de Communes prend en compte les remarques de Mr Dubreuil et il sera
étudié avec le maître d’œuvre les possibilités d’aménagement de pontons dédiés. Il sera également
envisagé avec la Commune un ensemble de mesures visant à organiser la pratique de la pêche pour
préserver les berges.
OBSERVATION N°9 :
De Monsieur DREUX Boris 06.83.88.67.15 mail boris.dreux@orange.fr qui déclare :
« Représentant d’une partie de la communauté surf de MIMIZAN, je m’interroge sur les aspects
sanitaires de la plage Sud. Le débit du courant est largement insuffisant en cette période estivale et
sur cette partie très fréquentée par les estivants. »
Réponse du porteur de projet
Réponse concernant la qualité des eaux de baignade :Il n’y a pas de lien entre la question de la
qualité des eaux du Courant et les travaux soumis à enquête publique.
Il est signalé que la question de la qualité des eaux du Courant fait l’objet depuis 1992 de mesures de
surveillance par le CD40 en lien avec l’agence de l’Eau. Concernant la qualité des eaux de baignade,
le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises a établi des profils de plage, dont celle du
Courant qui permettent de suivre notamment la qualité des eaux.
OBSERVATION N° 10 :
De Monsieur Jean FRANCO tel 06.09.40.4037 email lejean.francis@sfr.fr, demeurant 54 avenue du
Parc d’Hiver à MIMIZAN – Plage, qui déclare : « en face de notre terrain la partie sablonneuse
descend dans le courant de manière abrupte. Les pêcheurs apprécient énormément le coin, y viennent
et font systématiquement descendre le sable. Notre conseil serait d’aménager un petit ponton destiné
à la pêche qui éviterait cette érosion humaine de la berge ».
Réponse du porteur de projet
Réponse du porteur de projet : Ces aménagements sont déjà prévus dans le cadre du projet .Une fois
la berge reconstituée, les travaux s'accompagneront d'aménagements pour éviter de fragiliser de
nouveau la berge.

OBSERVATION N° 11 :
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De Monsieur DUBRASQUET Claude ; Président du Conseil Syndical de la Résidence « Les Goélands 9
avenue de l’océan Coté Sud, email Cdubrask@msn.com tel 06.16.75.29.61 qui déclare : » Voilà 27 ans
que nous résidons à la résidence depuis juillet 1993. Une dune affleurait le niveau de la route puis
atteignait une hauteur d’environ 50 cm ; elle fut arrasée (sic) dans les années 96-2000, les plantes et
les branchages réinstallés et depuis aucun entretien.
Elle atteint maintenant une hauteur qui nuit à l’environnement, 3 m. et plus par endroit.
Pour l’hiver dernier, le montant des frais pour le désensablement, les routes impraticables, les
bulldozers ouvrant le passage et formant des « congères » qui elles ne fondent pas, nous pensons,
sont considérables !!
Sur les balcons le sable accumulé représentait un seau d’enfant, cette année 5 seaux de 10 l !!!??
au1°étage et au 2°.
Seuls les accès à la plage font l’objet d’un nettoyage annuel et le sable réparti de part et d’autre de la
voie sur la dune plutôt que transféré au pied de la dune.
Ce ne sont pas les tempêtes ou le vent qui rendent un état des lieux aussi lamentable même s’ils y
contribuent normalement, au plus fort, l’escalier fur emporté.
A ce jour, c’est le manque d’entretien et le n’importe quoi dans les actions menées qui sont les
conséquences des désagréments de cet hiver et des prochains, si rien n’est entrepris.
Après échange avec des propriétaires, c’est sur la dune côté Nord, il est possible de limiter l’effet du
vent, en plaçant des treillis ou bidim plastique et des branchages.
Merci pour l’intérêt que vous porterez à notre requête au nom des 22 copropriétaires de la résidence
que je représente.
Réponse du porteur de projet
Réponse concernant l’entretien de la dune Sud :Les travaux des berges du Courant sont organisés
dans le cadre de la stratégie locale de gestion de la bande côtière qui prévoit également des actions
d'entretien des dunes. Les principales techniques utilisées seront la plantation végétale, la pose de
rideaux brise-vent, le recouvrement par branchages ou végétaux…Des chemins d’accès bien encadrés
et une signalétique de guidage pour limiter le piétinement sur les dunes (clôtures à fils, grillagées,
ganivelles) seront mis en place.
Réponse concernant le reprofilage de la dune Sud :Cette observation ne concerne pas directement
les travaux de l'enquête publique.
Pour assurer un bon fonctionnement général de la dune sud et garantir l'efficacité des actions
d'entretien, la Communauté de Communes a engagé actuellement une réflexionpour le reprofilage de
la dune Sud.
OBSERVATION N° 12 :
De Madame et Monsieur Philippe FEVRIER tel 06.86.79.67.58, 7 bis avenue du Courant 40200
Mimizan Plage ( résidence secondaire – parcelle 303-) et 13 rue du Colonel Pozanoff 31.400
TOULOUSE( résidence principale), fevrierphilippe@orange .fr et fevrieranne@icloud......qui
déclare : » nous souhaitons porter à la connaissance de l’enquêteur, le fait que la matrice cadastrale
concernant notre propriété au 7 bis ave du courant à MIMIZAN-Plage, affiche , que nous sommes
propriétaire jusqu’à la moitié du courant. Cette particularité du palan cadastral à laquelle nous sommes
attachés s’explique par le fait qu’historiquement c’est un pêcheur qui habite les lieux.
Nous pensons donc que concernant le présent projet nous avons à établir une convention particulière
avec la communauté de communes.
Lors d’un précédent projet instruit par le Conseil Départemental des Landes, c’est ainsi qu’il avait été
procédé. Nous avons sur ce point besoin de l’avis du commissaire enquêteur et souhaitons que notre
particularité cadastrale soit prise en compte.
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Très cordialement
Réponse du porteur de projet
Réponse concernant la propriété du courant :Le Courant de Mimizan est un cours d'eau non
domanial. Par conséquent, il ne relève pas du domaine public fluvial et n'appartient alors ni à l'Etat, ni
à une collectivité territoriale. Ainsi, conformément à l'article L. 215-2 du Code de l'Environnement, le
Courant appartient aux propriétaires des deux rives ou jusqu'a la moitié du cours d'eau s'ils sont
différents. La Communauté de Communes vérifiera attentivement si la parcelle de Monsieur et
Madame Fevrier est concernée par cette réglementation.
Réponse concernant la convention : Quand les propriétaires privés sont concernés par les travaux ou
les mesures de surveillance,une demande d’autorisation leur est transmise à l’instar des 26
propriétaires privés déjà contactés.

OBSERVATION N° 13 :
Courrier de l’association SIBYLINE Océans, reçu par le Net via le site de la Préfecture des Landes.
Association Sibylline 2, rue des Rameurs 40200
Mimizan-plage www.sibylline.org
MIMIZAN, Le 21 Août 2020
MonsieurPierreBUISCommissaireenquêteur
Mairiede MIMIZAN2, avenue dela Gare40200

Enquête publique préalable à une DIG et comportant une demande de dérogation à
l’interdiction de destruction/dégradation d’espèces protégées et de leurs habitats et une
demande d’autorisation environnementale concernant le confortement des ouvrages et des
berges du courant de Mimizan et la concession du DPM.
Enquête du 21 Juillet au 21 Août 2020
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Nous vous prions de trouver ci-après nos observations concernant l’enquête publique
Le courant de Mimizan serpente sur une distance d’environ 7 km à travers la forêt landaise, les dunes, les roselières et
les prés salés, puis se jette dans l’Atlantique.
L’enquête publique porte sur l’une des portions où se situe le pré salé. Ce pré salé est une ZNIEFF (Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) continentale de type 1, celle au plus forts enjeux,
identifié nationalement sous le numéro 720014147. Il s’agit donc d’un lieu particulièrement important en termes
de biodiversité. Ce pré salé est d’ailleurs intégré à la convention RAMSAR ou Convention relative aux zones
humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, aussi
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couramment appelée convention sur les zones humides. Il s’agit d’un traité international adopté le 2 février
1971 pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou
disparition, aujourd'hui et demain, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur
économique, culturelle, scientifique et récréative sous la désignation de siteRamsar.
Les critères d’intérêts patrimoniaux retenus sont : 10 Ecologiques
Milieux déterminants : 15 Marais salés, prés salés (schorres), steppes salées et fourrés sur gypse
avec
entre
autres menaces
(http://www.conservation-nature.fr/habitat3.php?corine_biotope=15)
:Urbanisation
Autres milieux : 24 Eaux courantes (par opposition aux eaux dormantes, je suppose), ce qui autorise la mise en
évidence de l’influence de l’artificialisation des berges de part et d’autre.
Rôle des prés salés également prénommé marais salé
Parmi les écosystèmes littoraux, le marais salé constitue une véritable interface entre milieux terrestres et marins,
au fonctionnement complexe. En effet les marais salés jouent diverses fonctions essentielles dans les
écosystèmes littoraux. De tous les biotopes du globe, les marais salés sont considérés comme ceux ayant la
production primaire la plus élevée (de 20 à 40 tonnes de matière organique par hectare et par an, contre 10 à 13
pour un champ de maïs). L'essentiel de cette matière produite est décomposé sur place par des bactéries et des
petits invertébrés. Et c'est de cette productivité que dépendent de nombreuses espèces de poissons

Les autres " fonctions " des prés-salés
"Les prés salés sont la richesse de la mer", disait Eugène Odum, grand spécialiste des milieux marins. Pourtant
en moins de 50 ans, 65% des marais maritimes ont été détruits par poldérisation, endiguement ou
remblaiement.
Des espèces patrimoniales
Les espèces végétales qui composent les prés-salés sont caractéristiques de ces milieux. L'ensemble des habitats
des prés salés est donc aujourd'hui protégé au niveau européen.
Une zone de refuge
Le fond de l'anse du Courant constitue une zone de refuge pour de nombreux oiseaux à marée haute ou durant
l'hiver.
Une zone de nidification
Le marais salé du courant de Mimizan sert de site de nidification pour plusieurs espèces d'oiseaux. Un
lagunage naturel
Les prés salés jouent un rôle d'épurateur des eaux. L'activité bactérienne intense et les végétaux jouent un rôle
de recyclage de la matière organique. Les éléments sont fixés par les particules fines des sédiments. Une partie
est dégradée et assimilée par les végétaux, l'autre partie est stockée.
Une protection des côtes
Les marais maritimes protègent la côte en amortissant les courants et les crues fluviales. Les espaces situés en
arrière de ces prés-salés se trouvent ainsi protégés de l'érosion marine et des inondations potentielles
Portée juridique d’une ZNIEFF (Fiche DIREN : http://www.environnementurbanisme.certu.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/FichDIREN_ZNIEF_2006_09_25_cle13ced4.pdf) :
La présence de ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe mais indique la richesse protégées pour
lesquelles existe une réglementationstricte2.
De plus, l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme
« déterminent les conditions permettant d’assurer […] la protection des espaces naturels, […] la préservation […]
des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels […] ».
La présence de ZNIEFF peut donc être prise en considération par les tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat
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pour apprécier la légalité d’un acte administratif, surtout si sont présentes des espèces protégées au sein de
cesZNIEFF.
Tout zonage, réglementation ou réservation d’espace public qui ne prendrait pas encompteles milieux inventoriés
comme les ZNIEFF, surtout si elles contiennent des espèces protégées, estdonc susceptible de conduire à
l’annulation des documents d’urbanisme. »
Message personnel à la SEPANSO : « meilleur pain béni, on ne peut trouver… ».
Ainsi, il n’y a encore pas si longtemps, on était au chevet du pré salé de Mimizan : http://www.zoneshumides.org/sites/default/files/bilan_jmzh_aquitaine.pdf, et ce très officiellement http://www.nouvelleaquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_2012_JZMH_cle053822.pdf
L’étude CASAGEC « Demande d’autorisation pour le renforcement des berges et des ouvrages du courant de
Mimizan » de 346 pages (cf. document ci-12010_mimizan_dossier_1_dae_rev04) n’en fait pas état pas plus que
le sous dossier de « Demande de dérogation à l’interdiction de destruction/dégradation d’espèces protégées et de
leurs habitats » de 172 pages (cf. document ci- 12010_mimizan_dossier_1_derogflore_sous-dossier_1-2_rev02).
… Pourtant, ce même bureau d’études, dans son document « Travaux de confortement des ouvrages et berges du
Courant de Mimizan – Demande au cas par cas et ses annexes », sur la carte (cf. pièce jointe) répertoriant
l’habitat d’intérêt communautaire, en page 162/16
(http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2018_7004_f.pdf) avançait les espèces
Elytrigia, Puccinellia, Aster tripolium pour ne citer qu’elles et mentionnait :
Lien écologique possible avec les rives du Courant de Mimizan qui bordent la zone d’étude et abritent des
végétations de pré salé
La zone d’étude est située juste en marge d’un site Natura 2000, la ZSC FR7200714 « Zones humides de
l’arrière-dune des pays de Born et Buch ». Elle n’intercepte aucun autre périmètre à statut environnemental. Un
lien écologique entre la zone d’étude et ce site Natura 2000 est possible pour des espèces à large domaine
d’actions (chiroptères, Loutre) ayant permis la désignation de ce même site Natura 2000 et dont certaines ont
été contactées en limite de la zone d’étude.
Dans ces conditions d’amnésie, on comprend mieux que les espèces animales protégées car menacées ne soient
pas même envisagées. Là où il y a de la gêne…
Ainsi, les berges du courant de Mimizan, notamment demeurées à l’état naturel, seraient vierges de toute espèce
animale. Combien cette étude aura-t-il coûté au contribuable qui, au final, n’en a pas pour son argent ?
Outre la ZNIEFF 1, il y a également le classement zone Natura 2000 avec trois sites classés sur Mimizan-plage.
L’un
d’eux
commence
à
partir
des
berges
du
courant,
côté
Sud
(cf.
cartehttps://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200711).
L’ActionMag n° 11, du dernier trimestre 2013, le résumait ainsi :
Désigné au titre de la directive Habitats Faune-Flore en 1999 pour sa richesse écologique, le site natura 2000 des
zones humides de l’arrière-dune du Pays de Born s’étend sur toute la chaîne des étangs littoraux du nord des
landes, de Sanguinet à Mimizan. il prend en compte les principaux tributaires : la gourgue, le nasseys, le
canteloup, l’escource, le courant de sainte- eulalie-en-Born et le courant deMimizan
Qu’en sera-t-il réellement en termes de destruction d’espèces ?
La demande de destruction d’espèces protégées ne porte que sur des espèces végétales (cf. 2020-0313avvis_cnpn) : l’Ivraie du Portugal Lolium parabolicae Sennen, 1922, espèce protégée au niveau national et
cotée NT (quasi menacée) en liste rouge nationale et la Criste marine (Crithmum maritimum L)., 1753, espèce
protégée dans le département des Landes.
En 2010, plus d’une cinquantaine d’espèces étaient recensées sur le courant de Mimizan (cf. document joint «
04-06-Mimizan-courant_GPS293_GPS315_relevé flore_Born-Buch »), en 2020, il n’y aurait plus rien. En
réalité, le pré salé, initialement (1995) cantonné à une partie de l’anse du Courant (donc bien avant le pont des
Tronques) s’est considérablement agrandi et est aujourd’hui visible jusqu’au port de plaisance.
On peut également trouver la réglementation par rapport au recensement des espèces protégées à Mimizan :
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/40184/tab/especesprot. Certaines d’entre elles fréquentent le courant de
Mimizan.
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Lieux de migrations d’espèces rares :
Cette zone humide est intéressante pour l’observation des oiseaux, surtout durant les migrations et en hiver.
C’est en particulier un lieu de repos apprécié des goélands, dont le Goéland pontique (Larus cachinnans), qui
est régulier.
Par conséquent, envisager des travaux d’aménagement pendant ces mois d’hiver (cf. document «
courrier_demande_autorisation ») est une hérésie et se pose sans ambiguïté en violation totale de la directive «
Oiseaux » du 2 avril 1979 (N° 79/409/CE) concernant la protection et la gestion des oiseaux sauvages.
Quelques exemples illustrant l’importance du respect du courant de Mimizan :
Oiseaux
C’est
un
excellent
site
pour
le
goéland
de
la
Baltique
(Source :
http://comitehomologationaquitain.blogspot.com/2018/01/observation-dun-goeland-de-la-baltique.html), sousespèce très rare en France. L’espèce hiverne normalement en Afrique de l’Est, passant par l’Europe central et
l’Est de la Méditerranée. Cependant, quelques individus ont été observés récemment en hivernage en Espagne
(Garcia-Barcelona & al., 2017). Il est probable que l’observation du 2 janvier 2018 s’inscrive dans ce contexte.
Il s'agit de la première donnée homologable pour larégion.

Origine de du Goéland de la Baltique CF6T, bagué poussin en Finlande le 9 juillet 2017 et observé sur le courant de
Mimizan (Landes) le 2 janvier 2018.
Autre exemple, le Bécasseau violet (Calidris maritima), également présent sur le courant de Mimizan
Le Bécasseau violet bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis l'arrêté ministériel du
17 avril 1981 relatif aux oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Il est donc interdit de le détruire, le
mutiler, le capturer ou l'enlever, de le perturber intentionnellement ou de le naturaliser, ainsi que de détruire ou
enlever les œufs et les nids, et de détruire, altérer ou dégrader son milieu. Qu'il soit vivant ou mort, il est
aussi interdit de le transporter, colporter, de l'utiliser, de le détenir, de le vendre ou de l'acheter.
Il n’apparaît pas dans les demandes de dérogation de destruction des espèces protégées.
Autres espèces rares observées sur le courant de Mimizan : Phalarope à bec large, Bécasseau semi-palmé,
Goéland pontique, Océanite culblanc, Goéland bourgmestre, Garrot à l’oeil d'or. Ces observations ont été
recensées et validées sur le site officiel faune aquitaine.
Sept jours d’observation répartis sur les mois de Décembre et de Février ont donné les observations suivantes :
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Autant de représentants figurant sur la liste des espèces d’oiseaux protégées par Arrêté du 29 octobre 2009 (NOR:
DEVN0914202A) fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire
et
les
modalités
de
leur
protection
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277)

Mammifères
La loutre d’Europen’est pas envisagée dans l’enquête publique. Elle est cependant concernée par
les travaux d’aménagement, son habitat ayant été identifié avant le pont des Tronques.
Les différentes espèces de chauve-souris subissent le même sort, toutes faisant partie d’un PNA (Plan National
d’Action), dont la Grande noctule. Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non
opposables visant à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus
menacées afin de s'assurer de leur bon état de conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des directives
européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979) et « Habitat, Faune, Flore » (92/43/CE du
21 mai 1992) qui engagent au maintien et/ou à la restauration des espèces d'intérêt communautaire dans un bon
état de conservation (https://inpn.mnhn.fr/programme/plans-nationaux-d-actions/presentation) Depuis leur
création, les plans nationaux d’actions ont une valeur législative : article 23 de laloi Grenelle 1 du 3 août 2009
et article 48 de la loi Grenelle 2.
Rappelons que Mimizan Mimizan-plage organise la Nuit Européenne de la Chauve Souris et ce,
depuisplusieursannées!Ainsi,le
sitetourismeLandes (https://www.tourismelandes.com/agenda/la-nuiteuropeenne-de-lachauve-souris- fmaaqu040fs00lc6/) nous apprend:
Seul mammifère volant la chauve-souris est menacée et fait l’objet de protocoles de réhabilitation.
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Poissons
Le bureau d’études CASAGEC Ingénierie n’a visiblement pas mis la tête sous l’eau. Plusieurs espèces
remontent depuis l’océan, dont le bar tandis que d’autres alevinent dans les marais salés, zone de nourricerie.
Des propriétaires des berges du Courant
Cf. document "courrier_demande_autorisation"
Le courant de Mimizan est un cours d’eau non domanial, il ne relève pas du domaine public fluvial et
n’appartient alors ni à l’Etat, ni à une collectivité territoriale. Ainsi, conformément à l’article 215-2 du Code de
l’Environnement, le Courant appartient aux propriétaires des deux rives ou jusqu’à la moitié du cours d’eau
s’ils sontdifférents.
Nous en déduisons donc que la facture va être envoyée aux dits propriétaires et n’être pas supportée par le
contribuable mimizanais non riverain des berges ?
Dans les faits et par Décret 05/02/1957, le courant de Mimizan relève du domaine public maritime depuis
l’embouchure du Courant sur une distance de 550 mètres de la laisse de basse mer, ce qui nous conduit
quasiment à l’anse finale du pré salé. Le statut du courant de Mimizan est établi dans le document de la DIRM
Sud-Atlantique (http://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13-03-11_chap_01_limites_navigation_et_de_salure_des_eaux_v6_cle63d741.pdf)
Cette portion relève donc de la loi littorale et cette dernière s’appliquerait à toute la commune de Mimizan selon
le compte-rendu de conseil municipal du 12/10/2007 (visible à cette adresse en son temps http://www.ccmimizan.fr/docs/cr_conseils/cr_mimi_12102007.pdf) :
M BABLED conteste le rapport de présentation sur l’application de la loi littoral dans les estuaires. La réponse
de M le Maire est très claire sur ce point. La loi littorale s’applique dans toute la commune de Mimizan en sa
qualité de commune riveraine de l’océan et non par son estuaire qui n’a pas été listé dans le décret n° 2004311 du 29 mars 2004 fixant la liste des communes riveraines des estuaires considérées comme littorales.
Le propriétaire des berges du Courant est donc l’Etat !
Les accords de certains riverains, et non de tous, n’ont donc aucun intérêt, outre qu’il existe, pour certaines
parcelles, des indivisions et un seul signataire du document (cf. reponse_m.gadais ; en réalité, trois propriétaires :
MBS43J - MBS43G et le signataire MBS43H). Toutes ces informations sont librement consultables sur les
relevés de propriété de la borne cadastrale de la mairie deMimizan.
On ne s’étonnera guère de la réponse d’un des propriétaires de la parcelle AB 238, en totale contradiction
avec l’esprit des bâtisseurs de la villa, dont il a hérité, bâtisseurs qui avaient à cœur de respecter
l’environnement naturel dont ils se savaient les témoins privilégiés. Lorsque l’on n’est capable de
respecter les dernières volontés d’une personne, qu’attendre d’autre d’un successeur ?
Et de nous interroger également sur l’absence de consentement de certains riverains ? Les opposants
auraient-ils été éliminés de la mise à disposition de l’information à dessein du public.
D’autres irrégularités demeurent : cf. « reponse_m.pot ». Pot ana n’est pas le nom du propriétaire mais
celui de la maison… Est-ce bien sérieux ?
Quant à ceux qui ont déjà occupé le domaine maritime public sans aucune autorisation, qu’en penser ?
Ex. au niveau du 14, avenue du Parc d’Hiver, lors de la construction de la maison sans aucun panneau de
permis de construire…
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Destruction des habitats et pandémie
Quel rapport existe-t-il entre une anthropisation massive, pour in fine, bâtir une piste cyclable et in fine bis,
bétonner le Parc d’Hiver - plus aucune limite d’espèces à protéger ne se trouvant désormais en travers de ceux
qui utilisent l’argent public pour leurs propres intérêts - et une zoonose (maladie transmissible de l’homme à
l’animal et vice versa)?
La destruction d’habitats amène les espèces sauvages à côtoyer l’urbanisation, voire à s’y installer pour les
moins fragiles. La faune sauvage est un réservoir naturel de pathogènes. Favoriser l’augmentation des
interactions avec l’humain, c’est tout simplement offrir l’opportunité aux pathogènes de s’ « acclimater » aux
organismes d’homo pas réellement sapiens que nous sommes.
Quand on sait les victimes, humaines, sociales et économiques d'une pandémie, peut-on continuer de garder le
cap de la destruction ?
En conclusion, au vu de ce qui a été précédemment démontré, l’association Sibylline rejette toute forme de
destruction des berges du Courant et s’oppose donc en tout point aux demandes formulées dans l’enquête
publique.
Avec nos remerciements anticipés pour l’attention que vous voudrezbien porter à la présente, veuillez agréer,
Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de nos salutations distinguées.
Association Sibylline océans
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Réponse du porteur de projet
Réponse concernant les prés-salés : Le secteur des prés-salés n’est pas concerné par les travaux
soumis à enquête publique, comme il est possible de le vérifier à partir de la carte page 113 du Sousdossier 1 de demande d’autorisation de l’évaluation des incidences Natura 2000.
La zone ZNIEFF a bien été prise en compte dans le dossier d’enquête publique.
Question relative à l’inventaire floristique et faunistique : En 2016, le bureau d’étude Thema
Environnement a été missionné pour mener un diagnostic écologique habitats-faune-flore. Dans le
cadre de la constitution de la demande de DIG comportant une demande d'Autorisation
environnementale au titre des articles L181-1 et suivants du code de l'environnement, la Préfecture
des Landes a sollicité le 27 décembre 2019 une demande d’actualisation de l’état des lieux floristique
et faunistique à laquelle la Communauté de Communes a répondu.
Réponse concernant la propriété des berges du Courant :Dans le cadre de la stratégie de gestion
de la bande côtière la Communauté de Communes a sollicité en juin 2018 l’Agence Départementale
d’Aide aux Collectivités Locales (ADACL 40), qui a confirmé que le Courant de Mimizan n’est pas un
cours d'eau domanial. Par conséquent, il ne relève pas du domaine public fluvial et n'appartient alors
ni à l'Etat, ni à une collectivité territoriale. Ainsi, conformément à l'article L. 215-2 du Codes de
l'Environnement, le Courant appartient aux propriétaires des deux rives ou jusqu'a la moitié du cours
d'eau s'ils sont différents.
Concernant l’embouchure du Courant, elle relève effectivement du Domaine Public Maritime. Ainsi, le
dossier de demande d’autorisation (page 67) précise quele programme de travaux sera soumis à une
demande d’autorisation d’occupation temporaire du DPM en vue du rechargement en sables. Ce
dossier sera directement transmis par l’entreprise de travaux à la DDTM40. Concernant les travaux
portant sur les ouvrages du débouché, la concession d’utilisation du DPM sera à régulariser. Ce
document fait l’objet d’un dossier séparé joint au dossier d’enquête publique.
Réponse concernant l’anthropisation des berges du Courant : La références au projet
d’aménagement du Parc d’Hiver n’est pas pertinente dans le cadre de cette enquête publique. En
effet, ce projet de ZAC du Parc d'Hiver est distinct par nature, séparé spatialement, et indépendant
d'un point de vue fonctionnel.
OBSERVATION N° 14
Courrier de la SEPANSO signé de Monsieur CINGAL (Président de l’association) et présenté par
Monsieur Jean DUPUY (vice-président de ladite association)
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Cagnotte, le 20 août 2020
Transmission électronique : pref-amenagement@landes.gouv.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A UNE DÉCLARATION D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL ET COMPORTANT UNE DEMANDE DE DÉROGATION À
L’INTERDICTION DE DESTRUCTION / DÉGRADATION D’ESPÈCES PROTÉGÉES ET
DE LEURS HABITATS ET UNE DEMANDE D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE CONCERNANT LE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET
DES BERGES DU COURANT DE MIMIZAN ET LA CONCESSION D’UTILISATION DU
DOMAINE PUBLIC MARITIME

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En 2015, la Fédération SEPANSO Landes a dû recourir à l’intervention de la CADA
afin de pouvoir obtenir la transmission de l’Étude CASAGEC en totalité. La Communauté de
Communes de Mimizan, sous contrainte, lui a remis des dossiers CASAGEC. En 2017, la
SEPANSO au hasard du WEB constate que des éléments de l’étude CASAGEC y étaient
publiés sans qu’ils fassent partie des dossiers transmis. La communauté de Communes de
Mimizan nous a transmis le delta.
En réalité, le dossier CASAGEC évolue en fonction des besoins. Ainsi, pour la
demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation
environnementale déposée par la Communauté de Communes pour les travaux de
confortement des ouvrages et des berges du courant de Mimizan, ce n’est pas le dossier
CASAGEC présenté lors de cette enquête publique qui a été joint à la demande mais un
condensé de celui d’origine.
CASAGEC Ingénierie a manqué de neutralité dans ses interventions et rapports.
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Dans son avis pour ce dossier, la MRAE précise :

Force est de constater que, grâce aux bienfaits de l’informatique font bien les choses, la
liste des espèces protégées a bien fondu puisqu’on ne retrouve pas les constations de la MRAE
dans les dossiers CASAGEC présentés ce jour.
La MRAE nous apprend aussi:

La Fédération SEPANSO Landes est en droit de se demander si la loi Littoral (19 et
20décembre 1985) ne s’applique qu’au profil G.
La conclusion de la MRAE est alors celle attendue par le pétitionnaire :

La MRAE justifie son choix :

C’est là tout le dilemme de ce dossier, la dispense de la réalisation d’une étude d’impact.
L’existant, réalisé il y a quelques années a montré ses limites en 2014. Beaucoup de professionnels
de la mer et d’usagers ne sont pas satisfaits par ces aménagements, il suffit que vous repreniez
l’historique de Monsieur Jean-Paul DESTENAVES pour constater que les aménagements mis en
place en renforcement à certains endroits entraînent des perturbations dans d’autres lieux jusque-là
tranquilles.
Les paramètres changent aussi par la force de la nature mais surtout par les interventions
humaines en vue de l’urbanisation de zones jusque-là protégées. Il y a eu la ZAC des Pêcheurs et
les aménagements et imperméabilisation de ce secteur touchant les berges du courant classé
partiellement en zone rouge PPRL. Aujourd’hui, c’est la ZAC du Parc d’hiver. Une surface de 17
ha qui va être artificialisée et ce malgré l’étude de la mobilité du courant réalisée par
CASAGEC Ingénierie:
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Il n’y a pas photo, pour urbaniser cette zone du Parc d’Hiver et réaliser de réels profits, il
faut assurer la protection de ces berges. Vous ne savez peut être pas mais ce profil G a pour
particularité d’avoir le point altimétrique le plus bas du courant. En conséquence, à chaque marée
haute, de l’eau se déverse à l’intérieur des terres alimentant une zone humide. Si l’eau trop
abondante ne peut plus se déverser là, faudra bien qu’elle sorte ailleurs et à plus forte raison lors des
tempêtes
La dispense d’étude d’impact est une aberration c’est une évidence.
L’annexe III de la Directive 2014/52/UE du parlement et du conseil du 16 avril 2014 fixe
les règles de la nécessité de réalisation d’une étude d’impact. Nous vous rappelons quelques points
de cet annexe III :
ANNEXE III
Critères de sélections visés à l’article 4, paragraphe 3
(Critères visant à déterminer si les projets figurant à l’annexe II devraient faire l’objet d’une
évaluation des incidences sur l’environnement)
1) Caractéristiques desprojets
…/…
d) à la pollution et auxnuisances
e) aux risques d’accidents…
g) aux risques pour la santé humaine …
2) Localisation desprojets
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet
doit être considérée en prenant en compte :
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…/…
c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux
zones suivantes:
i) Zones humides, rive, estuaires;
ii) Zones côtières et environnement marin;
…/…
3) Type et caractéristique de l’impact potentiel
Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être
considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport
aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte de :
a) L’ampleur et l’étendue spatiale de l’impact (zone géographique et importance de la population
susceptible d’être touchée, par exemple);
b) la nature del’impact
c) la nature transfrontalière de l’impact;
d) l’intensité et la complexité de l’impact ;
e) la probabilité de l’impact;
f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l’impact;
g) le cumul de l’impact- avec celui d’autres projets existants et/ou approuvés;
h) la possibilité de réduire l’impact de manièreefficace.
Le constat est là, les argumentations pour la réalisation de l’étude d’impact ne manquent pas,
la Fédération SEPANSO Landes regrette l’absence de cette étude d’impactqui aurait peutêtre permis la consultation de toutes les personnes concernées, directement ou indirectement,
par ces aménagements et tous les sujets indépendamment de la protection des biens en
zonerouge.
En tant que lanceur d’alerte, La SEPANSO Landes a déjà tiré la sonnette d’alarme
dans le cas de la pollution du courant. Il y a déjà eu des contaminations
bactériologiques plage sud, des participations à votre enquête font état d’eaux troubles qui
longent toute la plage sud, d’autres de risques d’accident à chaque sortie de bateau l’été …
Le CNPN vient conforter, dans son avis, que la solution proposée ne serait pas satisfaisante en
l’état et rappelle les principes de la stratégie nationale de gestion du trait de côte :
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La lecture de l’avis du CNPN, montre que de nombreuses précisions et actions manquent
à ces dossiers :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Actualisation de nombreusesdonnées.
Le pétitionnaire, les services instructeurs et le CBNSA devront faire preuve de vigilance
dans l’acquisition de connaissances et les mesures mises en place pour assurer le maintien
de l’espèce Lolium parabolicae. Les travaux ne pourront pas commencer avant la réussite de
la transplantation de cetteespèce.
Absence de protocolesprécis.
La liste des espèces protégées est aléatoire et varie dans les dossiers CASAGEC enfonction
dudestinataire.
Les inventaires sont trop anciens.
L’inventaire faunistique est seulement un inventaire bibliographique et 3 joursd’inventaires
au total ne suffisent pour un tel dossier.
L’inventaire est insuffisant pour les reptiles, ils ne se cantonnent pas qu’au Parcd’Hiver
Les cartes d’habitat sontincomplètes.
La carte de risque de défaillance et rupture d’ouvrage datent de 2013, elle est donc obsolète :
l’étude doit êtrerévisée.
Concernant les espèces faisant l’objet de la demande de dérogation de destruction il y a
l’Ivraie du Portugal liste rouge nationale et la Criste marine espèce protégéedépartementale.

La notion impérative d’intérêt public majeur est liée à la future ZAC du Parc d’Hiver (contentieux)
et à la protection des habitats situés en zone rouge du PPRL. L’évaluation d’intérêt public pour le
CNPN n’est pas recevable. Conformément à la réglementation ce dossier est inexact et ne constitue
pas une raison impérative d’intérêt public majeur et cela conforte la SEPANSO dans son refus du
projet de ZAC du Parc d’Hiver et du refus de l’autorisation IOTA à ce dossier.
Le CNPN donne un avis réservé sur la demande de destruction étant non conforme aux 1er, 2ème et
3ème alinéa de l’article L 411-1 (renvoyées par l’article L411-2 du code de l’environnement).
L’avis du préfet des landes en date du 29 octobre 2019 mentionne que cette demande est
incomplète, elle doit être complétée.
Sur les critères dérogatoires : l’absence d’alternative doit être développée,
La présentation des modalités d’érosion actuelle est à conclure; le BE doit apporter des arguments
sur l’absence de fragilisation des milieux dunaires suite aux emprunts.
La demande de dérogation concerne seulement une espèce végétale protégée (crithmum maritime)
le CNPN demande une actualisation des données car car il y ade nombreuses autres espèces, par
exemple le Lolium Parabolicae.
Absence de planning de déroulement du chantier.
Le CNPN note une surélévation de la répartition de la criste maritime.
Le dossier ne comporte aucune modalité d’intervention au droit des stations végétales.
Les mesures ERC sont à revoir ainsi que les mesures de suivi.
Le CNPN demande de préciser les espèces qui seront prélevées, les lieux de prélèvement, les
modalités de collecte etc…. (p.238).
Les CERFAS ne sont de ce fait pas rempli correctement ce qui entraîne, normalement, une
irrecevabilité du dossier.
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En conclusion ce dossier est à compléter et ne peut être accepté en l’état pour cette enquête
publique.
Dans la demande d’autorisation et d’évaluation des incidences Natura 2000 la zone de
rechargement fait l’objet d’un contentieux et son objectif est lié au projet d’urbanisation du secteur.
Les zones d’emprunt 1, 2, 3 et 4 vont entrainer un affaiblissement dunaire et une instabilité pour les
constructions situées en arrière-plan.
Aucune étude de résistance et de stabilité n’a été faite (terres armées) pourtant dans les objectifs du
programme de travaux il y a la sécurité des biens et des personnes.
Concernant la demande de dérogation "espèces protégées" le dossier présenté ne respecte pas
l’article L 411-2 du code de l’environnement.
Cet article stipule que des dérogations peuvent être délivrées par le préfet à condition qu’il n’existe
pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle notamment pour des raisons impératives d’intérêt majeur y compris de nature sociale ou
économique (CE requête n° 419918).
Le porteur du projet ne démontre pas que la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces
protégées répond bien à un intérêt majeur ni qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante (la
SEPANSO a trouvé d’autres solutions sans destruction…) et que cette dérogation ne nuise pas au
maintien de ces espèces.
Nous demandons à M le commissaire enquêteur de vérifier la légalité de cette dérogation de plus à
la lecture de l’avis du CNPN du 8 juin 2020 qui a conclu que l’évaluation d’intérêt public n’est pas
recevable.
Le dossier présenté à l’enquête n’apporte aucune réponse à l’avis du CNPN qui pourtant est
favorable sous réserve de la prise en compte des observations.
Aucun travail de transplantation sur d’autres sites des populations équivalentes à celle détruite n’a
été étudié.
L’article L411-2 du code de l’environnement stipule qu’une dérogation à l’interdiction de
destruction d’espèces protégées suppose trois conditions cumulatives (ce n’est pas le cas dans cette
étude) il faut aussi une raison impérative d’intérêt public majeur (l’avis du CNPN fait état du
contraire).
L’analyse de l’avis de la DREAL doit conduire à un avis défavorable à cette enquête, celle-ci étant
réalisée avec des études très anciennes et non une étude in-situ récente sauf si on considère que
2016 est récent.
La synthèse de cette étude est :
Le dossier doit être complété par une consultation de l’OBV, une actualisation, et des précisions de
la séquence ERC
Il est demandé au BE de justifier l’absence d’alternative vis-à-vis des choix de consultation ou de
reconstruction ainsi que la localisation des zones d’emprunts et de rechargements de sable par
rapport à l’état actuel et aux risques d’érosions considérés.
Comme nous l’avons noté il a été trouvé dans cette étude soit disant qu’une seule espèce végétale
protégée avec des données datant de 2016 (celles-ci sont à actualiser en allant sur place).
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Les mesures d’évitements doivent être renforcées en tenant compte de toutes les stations floristiques
et des habitats d’espèces protégées non cités dans la demande de dérogation.
Les mesures de réduction sont à compléter pour les espèces non trouvées dans l’étude trop
ancienne.
En conclusion, pour la SEPANSO 40 le B.E. doit clarifier la liste des espèces protégées
impactées et refaire une étude et présenter un nouveau dossier en allant sur place, la liste
ayant été fortement diminuée pour ce dossier.
Concernant les travaux de confortement des ouvrages et berges du courant de Mimizan, nous nous
étonnons que l’aire d’étude élargie comprenne la ZAC du parc d’hiver.
Actuellement dans les dates de cette enquête la digue sud est toujours propriété du conseil
départemental des landes et de ce fait cette enquête présentée par la communauté de communes de
Mimizan est illégale.
Concernant les occupations temporaires le pétitionnaire doit être le demandeur
Est-ce que l’abattage de certains arbres assurant la stabilité du haut de talus est justifié ?
Pourquoi ne pas reprendre le profil des berges ?

Pour mémoire une des conclusions d’un rapport IFREMER de 2001 était :
" La côte est en phase de régularisation avancée et tend vraisemblablement vers la
généralisation des mouvements de lent recul à l’horizon 2050, des travaux de défense
important ont été créés pour sécuriser la navigation dans les embouchures, d’autres pour
protéger l’urbanisme balnéaire, Ce dispositif pose problème, car ces ouvrages de défense
introduisant des points durs dans ce système éminemment mobile par conséquent, il apparaît
souhaitable de ne pas essayer de stopper le mouvement de recul, mais de le freiner".
Dans l’étude il était mentionné que les rangées de pieux obliques ne défendent pas convenablement,
que l’engraissement de la plage ne semblait pas significatif et pourtant, cette étude, objet de cette
enquête propose de le réaliser.
Nous demandons à monsieur le commissaire enquêteur d’en tenir compte.
Un investissement de 6,5M€ pour qui ???
Les pistes de rechargement passent au milieu de zones d’habitations (nous demandons une étude sur
les contraintes que vont subir les riverains bruit, pollution atmosphériques…).
Bizarre la figure 33 intègre la ZAC du parc d’hiver (nous demandons une explication car cette
enquête publique ne concerne pas ce dossier qui pour mémoire est en contentieux).
Concernant la loi sur l’eau, contrairement à la décision de la DREAL Aquitaine pour la SEPANSO
le projet doit être soumis à l’étude d’impact loi sur l’eau car il concerne sur une grande distance une
consolidation et protection des berges, la reconstruction d’ouvrages côtiers, le rechargement de
plage et se trouve de plus situé dans le périmètre de zones humides et l’utilisation du domaine
public maritime.
Ce dossier ayant un impact sur le milieu aquatique et sur la sécurité publique ainsi que sur le milieu
marin est soumis à autorisation (titre III et IV).
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L’avis de l’ABF ne figure pas dans cette enquête conformément à l’article R341-9 du code de
l’environnement.
Pour mémoire les ondes de seiches ne déferlent pas.
Nous souhaitons un calcul par la méthode de balayage avec le module agitation pour démontrer les
impacts.
Pourquoi la figure 52 donne-t-elle des valeurs point 7 (ZAC du parc d’hiver) ?
La Figure 53 : la zone d‘extraction va entraîner un problème de sécurité pour les constructions
existantes à proximité (pourquoi ne pas avoir marqué la limite du DPM qui d’après nos calculs
inclurait de nombreuses habitations situées en zone non constructible et de ce fait pourquoi engager
des dépenses pour protéger une zone non constructible).
Nous demandons aux services de l’état d’en tenir compte.
Concernant la profondeur de fermeture, il faut savoir qu’elle évolue avec le temps, elle descend
généralement, nous souhaitons un tableau avec une échelle temporelle avec plusieurs relevés par
mois pour prouver le bien-fondé de ce projet.
Nous ne pouvons accepter ce dossier concernant les zones d’emprunt surtout l’embouchure du
courant ainsi que les zones de rechargement Let F et B de par les études précédentes que nous avons
citées ci-dessus et qui démontrent l’inverse.
LE TOURISME ET LA FUTURE URBANISATION DE LA ZAC DU PARC D’HIVER
NESONT-ILS LES SEULES JUSTIFICATIFS DE CE DOSSIER INCOMPLET?

CONCLUSION
La Fédération SEPANSO Landes émet un avis très défavorable à ce dossier qui n’est pas
neutre dans sa conception, aucune solution alternative n’a été présentée, ni même étudiée.
Le public et les personnes concernées sont donc privés d’étude comparative, de choix de
variantes. Le choix imposé ne tient pas compte des études précédentes et surtout des
erreurs déjà réalisées.
Nous ne pouvons que de reprendre, humblement, l’avis du CNPN :
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Ce projet semble méconnaître les études et recommandations des experts
choisis par les élus du Conseil régional pour évaluer les risques potentiels qui
seront induit par les changements climatiques. Cf : Comité Scientifique Régional
sur la Changement Climatique : http://www.acclimaterra.fr/
L’intérêt public de ce dossier n’est pas recevable, nous invitons CASAGEC
Ingénierie à s’inspirer des deux derniers paragraphes ci-dessus et à associer
toutes les parties concernées par ces aménagements.
Plusieurs avis mettent en avant qu’un suivi permanent est nécessaire du point
de vue environnemental. Le pétitionnaire prévoit un écologue, la Fédération
SEPANSO Landes demande la transparence totale par publication de son suivi,
de ses constations et résultats de ces essais de transplantation.
La loi Littoral serait l’ange gardien qui a "imposé" tunage bois en terrasses
successives du profil G en bordure du parc d’hiver (ZAC). C’est l’avis de la
MRAE qui nous l’apprend, sauf erreur de notre part, ce dossier ne présente pas
les directives voulues par la loi Littoral dans ces aménagements.
La fédération SEPANSO Landes s’apprête à demander à la MRAE quels ont
été leurs arguments pour dispenser d’étude d’impact ce dossier.
Conformément à la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 article 230, la Fédération
SEPANSO Landes se réserve le droit d’engager une requête auprès de la
juridiction administrative pour non-respect de l’Article L122-2 du code de
l’environnement.
En l’absence d’étude d’impact, la Fédération SEPANSO Landes vous prie
de bien vouloir émettre un avis négatif afin que l’autorisation IOTA soir
refusée.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'assurance de notre
très haute considération.

Georges CINGAL,Président Fédération SEPANSOLandes
Secrétaire Général FédérationSEPANSOAquitaine
1581 Route de Cazordite - 40300Cagnotte+33 5 58 73 1453
georges.cingal@wanadoo.frhttp://www.sepanso40.fr
Réponse du porteur de projet
Réponse concernant l'intervention de Casagec :Pour la réalisation de l'étude stratégique
comme pour l'élaboration des dossiers réglementaires, le choix de Casagec s'est effectué à
partir des compétences et des références de ce bureau d'études.
En matière de compétences, il est précisé que Casagec intervient à la fois dans le domaine des
services et conseils en matière de gestion du littoral et des milieux aquatiques. Cette
structure est composée d'une équipe pluridisciplinatre avec un large spectre de compétences
scientifiques et techniques, lui permettant d'intervenir en matière d'études préalables ou
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études de faisabilité, de caractérisation des milieux, d'impact environnemental et de dossiers
réglementaires.
Ces domaines de compétences sont complétés par de nombreuses références en matière
d'ingénierie des aménagements du littoral, de l'érosion côtière et de la submersion marine
tout particulièrement sur le littoral néo-aquitain. Parmi ces références, on peut citer : l'étude
de définition d'un plan de gestion des sédiments et des cordons dunaires de la grande plage de
Chatêlaillon-Plage, le projet de confortement de la dune de la pointe du Cap-Ferret;
l'élaboration d'une stratégie locale de gestion du trait de côte sur le littoral de Capbreton ;
l'étude de gestion de la bande côtière du plan plage de Vieux-Boucau-les-Bains, l'étude hydrosédimentaire - assistance à Maitrise d'Ouvrage dans le cadre des clapages côtiers et des
reprofilages des plages d'Anglet... Ces références sont consultables depuis le site internent
de Casagec : www.casagec.fr.
Il est également précisé qu'en complément de l'intervention de Casagec, la mission de maîtrise
d'oeuvre
des
travaux
a
été
confiée
au
bureau
d'études
EGIS
eau
(https://www.egis.fr/activites/eau) qui dispose également des compétences et des références
adaptées pour concevoir ce type d'aménagements.
Réponse concernant l’urbanisation du Parc d’Hiver :Ces références très nombreuses ne sont
pas pertinentes dans le cadre de cette enquête publique.
En effet, le projet de ZAC du Parc d'Hiver est distinct par nature, séparé spatialement, et
indépendant d'un point de vue fonctionnel. En termes d'objectifs poursuivis, il a été engagé en
2015 par la commune de Mimizan dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique locale de
l'habitat.
Pour sa part, la Communauté des communes de Mimizan a initié dès 2012 une réflexion portant
sur la protection du littoral mimizanais en lien avec la stratégie régionale de protection du
littoral aquitain. Le programme de travaux soumis à cette enquête publique a pour objectif de
préserver les ouvrages existants et protéger les berges du Courant contre les risques de
submersion marine sur un secteur nettement plus étendu et à une échelle plus large.
Réponse concernant la dispense d’étude d’impact :Conformément au Code de
l'Environnement modifié par Décret n°2018-435 du 4 juin 2018 - art. 1 (Cf tableau annexe à
l'article R-122-2, rubrique 14), le programme de travaux soumis à enquête publique relève de la
catégorie "Projets soumis à examen au cas par cas" ". Ils ne sont donc pas soumis à étude
d'impact selon la réglementation nationale, comme confirmé par l’arrêté du Préfet de Région
du 28 janvier 2019.
La référence à la Directive Européenne n° 2014/52/UE citée par la SEPANSO n’est pas
justifiée : il est rappelé que les directives Européennes ne sont pas d’application directe au
droit interne. Or cette Directive est antérieure au décret de 4 juin 2018 qui en a donc déjà
tenu compte.
Réponse concernant la qualité des eaux : Il n’y a pas de lien entre la question de la qualité
des eaux du Courant et les travaux soumis à enquête publique.
Il est signalé que la question de la qualité des eaux du Courant fait l’objet depuis 1992 de
mesures de surveillance par le CD40 en lien avec l’agence de l’Eau. Concernant la qualité des
eaux de baignade, Le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises a établi des profils
de plage, dont celle du Courant qui permettent de suivre notamment la qualité des eaux.
Réponse concernant l’avis du CNPN :: Il est rappelé que cet avis est favorable au projet : "un
avis favorable est apporté à cette demande de dérogation sous condition de la prise en compte
des éléments précités" L'unique condition porte sur une obligation de résultats concernant la
réimplantation de Lolium parabolicae.
Cette espèce étant implantée très localement sur site (à proximité de la halte fluviale), elle ne
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concerne qu'une toute petite partie des travaux sans remettre en cause leur globalité. La CCM
s'est déjà engagée à respecter la condition du CNPN dans le cadre du dossier d'enquête
publique.
Concernant la référence du CNPN à la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte
(SNGITC, 2017-2019), il est précisé que ce document est un programme d'actions pour une
période donnée qui comprend des recommandations non opposables.
De plus, il est précisé que la stratégie de gestion du trait de côte engagée par la CCM découle
de la stratégie régionale qui elle-même est conforme à la stratégie nationale. Des actions
concernant la relocalisation éventuelle d'une partie des habitations situées sur la dune Sud
sont envisagées en cas de besoin.
Réponse concernant la demande de compléments : La Communauté de Communes de Mimizan
a répondu à toutes ces demandes de complément le 28 février 2020.
Réponse concernant les zones d’emprunt pour les rechargements : Des relevés
topographiques réalisés en amont des rechargements permettront d’identifier si les stocks
sédimentaires sont suffisants pour ne pas créer de désordre.
Réponse concernant la propriété de la digue Sud : Par convention datée du 18 novembre
2019, le Département des Landes a remis à la Communauté de Communes la digue sud qui à
présent en est propriétaire.
Réponse concernant l’étude comparative de scénarios :Au tout début de la stratégie, une
analyse comparative des coûts-bénéfices, des différents scenarios a été réalisée dans le
cadre de l’étude stratégique confiée au bureau d’études Casagec (Rapport définitif de mars
2014). Ces études ont été transmises à la Sepanso par courrier électronique du 3 décembre
2015, ce que la Sepanso rappelle au début de son courrier d’observations.
Réponse concernant l’avis de l’ABF : La demande pour l’avis de l’architecte des bâtiments de
France doit être envoyée au moins quatre mois avant le début des travaux auprès du préfet
(articles L 341-1 et R 341-9 du code de l’environnement). Cette demande a été envoyée le 5
juin 2020.
OBSERVATION N° 15
3 Annexions à la déposition de Monsieur SALVAIRE Cf N° 6

1 - /A L'ATTENTION DE MONSIEUR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR ( EP de MIMIZAN
travaux de confortementet concession d'utilisation du
DPM)
Monsieur le commissaire,
bonjour ,
Je souhaite compléter mes remarques déposées sur le cahier de doléances en mairie.
Premièrementc'estenqualitédeMasseurKinésithérapeuteexerçantencabinetlibéralàMimizanqueje souhaite souligner une chose
dans la partie travaux qui concerne la digue Nord dans sa partie située
entrelepontetl'embouchure.Actuellement,surcettepartie,l'enrochementestrecouvertd'un
epartie bétonnée lisse sur laquelle les gens aiment à se promener. Bon nombre de nos
patients ayant des
diﬃcultésàsedéplacergardentuneattirancecertainepourallerauborddel'océansoitenrestan
tsurla digue, soit en allant marcher aubord de l'eau.
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Aussi , pour ces personnes là , nous , les kinésithérapeutes de Mimizan leur conseiilont
vivement
d'utilisercettepartiebétonnéepourserendreauboutdeladigueaveclapossibilitédemarcher
aubord
del'eaudirectementsansavoiràdescendreparlesescaliersenboisetsansavoiràmarcherdansl
esable ( à noter que l'EHPAD de Mimizan pour tourner son ﬁlm a utilisé cet accès pour
emmener ses
pensionnairesauborddel'eau).Cettepromenadeesttrèsfréquentéeàl'annéeetsurtoutl'hive
rle
week-end lorsque la météo est clémente.
Dans le projet de travaux concernant cette partie il est prévu de retirer cette partie
bétonnée pour des
raisonstechniquesdestabilitédel'édiﬁcecequejepeuxconcevoir.Cependant,commentexpliq
uerque
touteslesautresdiguesdeFranceetd'ailleurssoientaccéssiblesàpiedjustementparcequ'unep
artieau moins est recouverte d'un revêttement lisse en béton ? Pourquoi Mimizan encore
une fois serait une exeption ? Pourquoi le problème de stabilité ne se poserait qu'à
Mimizan ? N'y a t il pas une autre solution qui permettrait de stabiliser l'édiﬁce tout en
permettant aux personnes d'y marcher en toute sécurité?
Autrepointàsoulignerdanslesdiscussionsquionteulieuenamont,sachezquelesM.N.SduPost
ede Secours du Sud et donc les premiers concernés, n'ont pas été consultés et pour avoir
parlé avec eux je
peuxvousassurerqu'ilssontfarouchementopposésauxtravauxtelsqu'ilssontprévus.
Autrepointàétudiervraissemblablement,lagestiondesniveauxd'eaudansleslacssituésenam
ontde celui de Mimizan/Aureilhan. En eﬀet pour maintenir des niveaux d'eau souhaités,
les responsables se servent des retenues d'eau pour gérer les niveaux en bloquant
l'équilibre naturel , ce qui a pour conséquence de diminuer le débit de sortie au niveau
de l'embouchure du courant et du coup l'eﬀet
"chassed'eau"étantinsuﬃsantalorslesablepeuts'accumulerplusfacilementdevantlemusoir.
J'espère que vous aurez pris le temps de regarder des photos satellites de la côte pour
vous rendre compte que des digues perpandiculaires qui avancent trop dans l'océan
engendrent automatiquement plus d'érosion au Sud des embouchures, alors ce n'est
pas parce que cela se fait partout que nous devons reproduire les mêmes erreurs.
Voilà donc quelques remarques que je souhaitais ajouter et vous dire que dans un autre
mail je vais vous envoyer un petit rapport cocernant l'impact des dgues sur l'érosion écrit
par une connaissance.
Pour ﬁnir, j'ai bien aimé la lettre de Mr Galban ( qui a des connaissances certaines sur les
forêts ) qui
habiteaubordducourantdepuis1986,quineconstatepasd'érosionetnecomprendpasl'utilité
etla naturedestravauxprévusauxabordsdesamaison.
Enespérantquetouteslesremarqueslaisséesparlespersonnesinteresséesservirontàouvrirde
s discussions.
Cordialement Olivier Salvaire
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2-/-------- Message transféré --------

Sujet :[INTERNET] A l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur ( EP
de MIMIZAN travaux de confortement et concession d'utilisation du
DPM )
Date :Wed, 19 Aug 2020 11:30:45 +0000
De :Olivier Salvaire <oliviersalvaire@live.fr>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr <pref-amenagement@landes.gouv.fr>
A L'ATTENTION DE MONSIEUR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR ( EP DE MIMIZAN
TRAVAUX DECONFORTEMENT ET CONCESSION D' utilisation du DPM )
Veuilleztrouverenpiècejointeledocumentrelatifàl'impactdesdiguessurl'érosionduli
ttoral. Cordialement
Olivier Salvaire

3-/

IMPACT DES DIGUES
PERPENDICULAIRES AUX CÔTESSUR LES
PLAGES SABLONNEUSES DANS
L’ATLANTIQUE NORD

Jean-Marie DUPART-
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INTRODUCTION
Aujourd’hui,partoutdanslemonde,l’érosion côtires’accroit.
Elleestsouventmisesurlecompteduréchaufementclimatiue,ce iuiest pratiue dans le
sensoucela dédouane lesacteurslocaux des erreurscommises.
Qu’il y ait un impact du réchaufement climatiue sur les côtes océaniiues ne fait pas de doute,
mais le schéma « augmentaton du niveau–temps»
n’arienàvoiraveclesphénominesdirectementliésà l’actvité humaine et notamment, les
constructons portuaires dans l’Atlantiue Nord sur les zonessablonneuses.

L’ Atlantque Nord et ses courants dominants
• L’océan Atlantiueest ordonnépardescourantsmarinsiuitournent sans
interrupton,etpratiuementsansobstacles,etvéhiculentd’énormesmassesd’eau maisausside
limon etde sabledansdesiuanttés inimaginables.
• Lecourantdominantde l’AtlantiueNord est leGulf Stream.Courantiuiremonte le long
descôtesaméricainespourbifuriuerensuiteà l’Estvers l’Europeet redescendre
lelongdescôteseuropéennespuis africainesjusiu’à lapointede l’AfriiueetbifuriuerpleinOuestvers
lescôtesbrésiliennes.
• Ce courant donc, est dominant Nord-Sud sur tous les rivages d’Europepuis
d’Afriiue.
• Disiu’ilarrivedevantdescôtes sablonneuses, ilcharrie lesableavecune tendance à combler
les embouchures par le Nord et à les ouvrir par le Sud augré destempêtes.

Principaux courants marins de l’Atlantque Nord

• A ce propos ilestremariuable de constateriue latendanceestde porterdu sable sur la rive
lorsiue la mer estcalme etlesvaguesde pette taille, etaucontraire de l’enlever etronger
lescôtes disiue lahoule estconséiuente.
• Lorsiue l’onregarde atentvement une carte de cete zone du globe,onserend compte aisément
iue tous les feuves ou baies iui donnent sur des côtes
sablonneusessontrégisparlemêmeprincipe,tendanceàseboucherets’ensabler
auNordettendanceàêtreorientésdoncdansleurdernierparcoursavantd’arriverà
l’OcéanendirectonduSud,avecunbancdesableiuivientseplacerentrelefeuve
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oulabaieetl’océanpartantduNord.
• LefeuveSénégalenestl’exempleparfaitmais
onpeutenFranceconstaterlemêmeprincipeavecleBassind’ArcachonenGironde, l’embouchure
de Courant d’Huchet ou du courant de Mimizan dans les Landes, l’embouchure de l’Adourà
Tarnosdans lesPyrénéesAtlantiues.
• Dans les pays plus au Sud, sur les côtes portugaises, marocaines ou mauritaniennes, le
principe est le même et toutes les baies sont orientées au Sud avec le même phénomine de
banc de sable se formant par le Nordetincitantlesfeuvesàse déverser auSud.
Sur la parte française, à chaque fois que l’homme a tenté de diguer et de contrarier ce système, le
résultat se solde par un échec, même aux endroits où de gros moyens ont été mis en place comme
dans le port de l’Adour.

L

•

On voit par exemple sur cete photo satellite de l’embouchure de l’Adour
iuelesdiguesperpendiculairesàlacôteontstoppél’apportdesableau
Sud.Lacôteareculédeplusieurscentainesdemitreetlaplageaété
préservéeuniiuementenenrochanttoutelaparteSudetenydéposant par drague tout le sable
prélevé dans l’embouchure dufeuve.

•

Sur le Bassin d’Arcachon, au Cap Ferret, à l’embouchure deMimizan, soit les digues n’ont pas
résisté bien longtemps à la force des vagues, soit elles se sont désagrégées en s’enfonçant pett à
pett dans le sable meuble. Pis ! Comme les fonds marins ne sont pas importants, les bancs
desablessesontreformésaulargeauboutdesenrochementsreportant
leproblimedeiueliuescentainesdemitres.Deplus,auSudde
l’embouchuresecréeunedépressioniuiravinelaplageetlafaitreculer
deplusieursdizainesàplusieurscentainesdemitres.
DigueNordtroplonguedoncengraissementdelaplageauNord.Bancdesablequiseformeenfacedel’emb
ouchureetl’obstrue pour la navigaton. Recul du trait de côte au Sud dû au manque d’apport de
sable et à l’orientaton plein Sud qui a été donnée au fleuve par le banc desable.
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Le schéma ci-dessous illustre le phénomène

Comme démontré sur ce schéma qui s’appuie sur les trois exemples cités plus haut,
non seulement le problème n’est pas résolu, mais en plus on en crée un autre plus
au Sud et l’on crée un danger pour la navigaton à l’embouchure en obligeant les
bateaux à sortr ou rentrer de travers par rapport à la houle.
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Embouchure de Capbreton ( France)
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Portugal: Praïa de Cabdelinho
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Portugal: Vale de Caranguero
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l’Afrique et ses digues portuaires
•

Au Sudde l’Europela pointe de l’Afriiue voitle phénomine s’accentuer
pour deux raisons :

•

D’abord les courants marins ne rencontrant aucunes perturbatons sont plus puissants

•

Ensuite le volume de sable disponible par le fait de la présencedes
désertsSudMarocainset Mauritaniensaccentuent lephénomine d’accumulaton et de
retrait ( sable véhiculé à l’embouchure de l’Adour en France : 0,5 millions de m3 par an–
sable véhiculé à l’embouchure du feuve Sénégal : 3 millions de m3 paran

Mauritanie- Nouakchot

Digues d’embouchures construites différemment
•

Etantdonnélesnotonsdonnéesauparavant(jenepeuxpasdonner
dechifresprécispourlacôtelandaise,n’ayantpasd’élémentsprécis
d’études,maisilsdoiventêtretrisvoisins de ceux de Tarnosetde
l’embouchuredel’Adour)…OncomprendiueletransitNord-Sudest bloiué parunedigue
empiétantsurlazone desmarées,etiue de
plusunedigueNordpluslongueiueladigueSudempêchelescours d’eau à marée
descendante de crever l’apport de sable posé dans l’embouchure.
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contis 2019a

•

L’embouchure la plus prochede Mimizan est celle deConts.

•

Surlaphotoprécédenteonconstateiuelesdeuxdiguessontdela
mêmelongueurmaisiu’ellesempiitent unpeutrop sur la parte maritme

•

LerésultatestunérosioncôtireauSuddel’embouchure,parcontre celle-ci reste libre et
droite car la force du courant à marée descendante empêche l’accumulaton desable
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Situaton actuelle de l’embouchure àMimizan

Projecton du résultat des modifcatons suivantes: raccourcissement de la digue Nord et suppression
du bec orienté Sud accentuant la fermeture de l’embouchure. Mis en place avec les cailloux
récupérés d’un brise-lame parallèle à la côte évitant la submerssion de la parte Nord entre la digue et
lapromenade
Conclusion
•

Avec mesexcuses pourl’à peuprisdesphotosmodifées;n’ayantpas le matériel informatiue de
modélisaton à ma dispositon. Les bureauxd’EgisàDakarétantferméspourcausedeCovid

•

Une modifcaton de l’embouchure telle iue décrite pécédemment aurait l’avantage de rouvrir la
passe, de diminuer l’érosion côtêre au Sud

•

De plus étant des travaux réalisés avec les matériaux déjà en place, le coût serait moindre
Réponse du porteur de projet
Réponse concernant la suppression de la dalle béton: Dans le cadre des travaux, les dalles béton
seront supprimées pour adapter au maximum les ouvrages à la mobilité du milieu. Les promeneurs
pourront toujours emprunter l'aménagement au droit de la digue nord créé par la commune et adapté
aux handicapés pour se rendre en front de mer, ainsi qu’une partie de la dalle Sud qui est préservée.
Réponse concernant l’impact des ouvrages: Les objectifs de la stratégie étant en priorité la sécurité
des biens et des personnes il a été décidé de conserver les ouvrages et de compenser les impacts de
ces ouvrages par des actions de rechargement en sable. La suppression des ouvrages de l’embouchure ou
les laisser en l’état augmenterait la sensibilité des berges du courant à l’érosion et mettrait en péril les
biens et les personnes à proximité. Ce choix résulte d’une analyse coût/avantage dont ses effets sur le
paysage, l’environnement, validée en novembre 2013 lors de l’élaboration de la stratégie locale de
gestion de la bande côtière. En cohérence avec la stratégie régionale élaborée par le GIP Littoral
Aquitain en 2012.
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OBSERVATION N° 16 :
De Mesdames Joëlle GILLIBERT, 43 avenue du Parc d’Hiver 40200 MIMIZAN 06 76 04 11 40
Et Pascale BOUCHER 2 rue des Oeillets 40200 MIMIZAN 06.85.82.62.02 qui déclarent :
« Leprojet des travaux de confortement des berges du Courant nous inquiète sur plusieurs points :
1- / la demande de dérogation à l’interdiction, de destruction d’espèces protégé (Sic). Il ne nous semble
pas opportun de contourner une loi pour ce projet : porte ouverte aux excès de toute sorte et
récupération sur d’autres sites environnants. Nous sommes contre (CONTRE)
2- / coût exorbitant de l’opération. Il est nécessaire de conforter sans modifier le parcours du courant,
l’aménagement naturel actuel (est) apprécié des mimizannais.
3- / destruction des pins le long du courant est-il vraiment indispensable. Nous sommes CONTRE la
destruction des pins situés à cet endroit.
4- / Un tel projet demande ensuite un entretien régulier notamment en période estivales par abus
d’utilisation des lieux. Qui finance cet entretien et sa surveillance ? (surcroit de personnel, surveillance,
entretien, espaces verts…)
5- / Nous demandons des précisions sur les aménagements réellement prévus. Où, quoi, comment dans quel
but est-il prévu des commodités, des bancs des sanitaires, des poubelles ? à quel endroit ? sur quelle
distance ?
6- L’accès sera-t-il pietonnié (sic) uniquement ou accès aux vélos, aux véhicules motorisés ce qui n’implique
pas la même qualité de revêtement…etc…Des parkings supplémentaires ont-ils été prévus et où ?
7- Bien cordialement.

Réponse du porteur de projet
Réponse concernant le coût des travaux :Au tout début de la stratégie une analyse comparative des
coûts-bénéfices des différents scenarios a été réalisée dans le cadre de l’étude stratégique confiée au
bureau d’études Casagec (Rapport définitif de mars 2014).
Réponse concernant le financement des travaux : Le plan de financement de ces travaux a été validé
par délibération du Conseil Communautaire du 13 novembre 2019. Il s’établi de la façon suivante :
Europe-FEDER (48.5%), la Région Nouvelle Aquitaine (17.5%), le Département des Landes (12%), l’Etat
(1%) et la Communauté de Communes (21%).
Réponse concernant l’entretien des ouvrages :Les travaux s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de
gestion de la bande côtière qui prévoit également des actions de suivi et d’entretien des ouvrages par la
Communauté de Communes. Le coût de l’entretien pour les trois annéesaprès la fin des travaux est
comprisdans le plan de financement de la stratégie.
Autres demandes de précision formulées par Mr Gillibert :Ces informations se trouvent dans le
dossier d’enquête publique.
OBSERVATION N° 17
De Monsieur Jean DUPOUY, vice président de la SEPANSO (cf observation 14) qui dépose le document
déjà cité et cinq fichiers numériques ci-répertoriés et partiellement joints, certains se trouvant dans le
dossier d’enquête publique.
- Le premier fichier concerne l’arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet de la Nouvelle Aquitaine qui
prévoit que le projet de confortement d’ouvrages dégradés sur le secteur du Courant de MIMIZAN
ainsi que l’opération de rechargement en sable n’st pas soumis à l’étude d’impact. (Document joint par le
commissaire enquêteur dans les pièces annexées)
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- Le second fichier concerne la lettre déposée en cours d’enquête publique (Cf observation N° 14) du
présent PV et dans le corps du rapport.
- Le troisième fichier est un extrait du JO de l’Union Européenne portant sur les informations par le
Maitre d’Ouvrage sur les projets (2 feuillets joints ci-dessous)
- Le quatrième fichier est un document portant sur la comparaison des légendes portant sur les espèces
protégées (dossier MRAE et Enquête publique)
- Le cinquième fichier porte sur la demande d’examen au cas par cas (cerfa N°14734°03.(79 pages) et
ses annexes (81 pages).
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25.4.2014

FR

Journal officiel de l'Union européenne
ANNEXE

L 124/15

1) L'annexe suivante est insérée:
«ANNEXE II.A

INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4
(INFORMATIONS À FOURNIR PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE SUR LES PROJETS FIGURANT À L'ANNEXE II)

1. Une description du projet, y compris en particulier:

a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démoli
tion;
b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environne
mentale des zones géographiques susceptibles d'être affectées.

2. Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.

3. Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet
est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant:
a) des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant;

b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité.

4. Il est tenu compte des critères de l'annexe III, le cas échéant, lors de la compilation des informations conformé
ment aux points 1 à 3.»

2) Les annexes III et IV sont remplacées par ce qui suit:
«ANNEXE III

CRITÈRES DE SÉLECTION VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3
(CRITÈRES VISANT À DÉTERMINER SI LES PROJETS FIGURANT À L'ANNEXE II DEVRAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE ÉVALUATION
DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT)
1.

Caractéristiques des projets

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport:
a) à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;

b) au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés;

c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;
d) à la production de déchets;

e) à la pollution et aux nuisances;

f) au risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au
changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;

g) aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphé
rique).
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Localisation desprojets

Lasensibilitéenvironnementaledeszonesgéographiquessusceptiblesd'êtreaffectéesparleprojetdoitêtreconsi
prenant notamment encompte:

a) l'utilisation existante et approuvée desterres;

dérée

en

b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la
zone(ycomprislesol,lesterres,l'eauetlabiodiversité)etdesonsous-sol;

c) lacapacitédechargedel'environnementnaturel,enaccordantuneattentionparticulièreauxzonessuivantes:
i)

zones humides, rives,estuaires;

iii)

zones de montagnes et deforêts;

ii)

iv)
v)

vi)

zones côtières et environnementmarin;
réserves et parcsnaturels;

zones répertoriées ou protégées par la législation nationale; zones Natura 2000 désignées par les États membres en
vertu des directives 92/43/CEE et2009/147/CE;
zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnemen
talefixéesparlalégislationdel'Unionetpertinentespourleprojet;

vii) zones à forte densité depopulation;
2.

viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ouarchéologique.

Type et caractéristiques de l'impactpotentiel

Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en
fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projetsur
lesfacteursprécisésàl'article3,paragraphe1,entenantcomptede:

a) l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être
touchée, parexemple);

i)

la nature del'impact;

iii)

l'intensité et la complexité del'impact;

ii)

iv)
v)

vi)

la nature transfrontalière del'impact;
la probabilité del'impact;

ledébut,ladurée,lafréquenceetlaréversibilitéattendusdel'impact;

le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ouapprouvés;

vii) lapossibilitéderéduirel'impactdemanièreefficace.

ANNEXE IV

INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1
(INFORMATIONS DESTINÉES AU RAPPORT D'ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT)

1.

Unedescriptionduprojet,ycomprisenparticulier:

a) une description de la localisation duprojet;

b) unedescriptiondescaractéristiquesphysiquesdel'ensembleduprojet,ycompris,lecaséchéant,destravaux
dedémolitionnécessaires,etdesexigencesenmatièred'utilisationdesterreslorsdesphasesdeconstruction
defonctionnement;

et

Réponse du porteur de projet : Il s’agit des pièces jointes au courrier de la SEPANSO, Cf réponse aux
observations de la SEPANSO ci-dessus.

Procès-verbal de synthèse et réponses du porteur de projet aux questions posées en cours d’enquête.

OBSERVATION N° 18
Annexion d’un courrier de Monsieur le Maire de MIMIZAN, favorable au projet.

Procès-verbal de synthèse et réponses du porteur de projet aux questions posées en cours d’enquête.

Procès-verbal de synthèse et réponses du porteur de projet aux questions posées en cours d’enquête.

OBSERVATION N° 19
De Monsieur MEUNIER Alain,14 rue des Trois Pignes 40 200 MMIMIZAN tel 05.58.09.77.30, qui
déclare « Je vote contre la destruction du milieu maritime de la berge du courant pour protéger la
biodiversité et arrêter le bétonnage à outrance de la station balnéaire de MIMIZAN, qui perd peu à peu
de son « attractivité familiale » au dépends de plus en plus de résidences secondaires, mais, néanmoins
on se doit de mener une action pour protéger les berges du courant contre les assauts de l’océan, et
donc d’effectuer des actions raisonnées dans ce sens ».
Réponse du porteur de projet : Cette observation est d’ordre plutôt général et sort du champ des
travaux soumis à enquête publique.
Le dossier d’enquête apporte toutes les justifications et précisions concernant la reconstitution de
l’état initial et la protection des espèces identifiées.

OBSERVATIONS N° 20 et 21 :
De Monsieur Almansor KERROUM pour Uwe KLEMM observation identique l’une étant la traduction de
l’autre :

Procès-verbal de synthèse et réponses du porteur de projet aux questions posées en cours d’enquête.

-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] à l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, EP de Mimizan
travaux confortement et concession d'utilisation du DPM
Date :Fri, 21 Aug 2020 15:43:20 +0200
De :Almansor Kerroum <kerroum@gmx.net>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr
Copie à :uweklemm1@mac.com
Monsieur le Commisaire Enquêteur,
en dessous la traduction rapide de notre voisin qui vous explique les risques imminents devant sa porte de la
maison.
Cordialement, Almansor Kerroum

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je suis propriétaire de la maison 60, Av. du Parc d’Hiver Mimizan Plage depuis l’année 1995. Depuis quelque temps,
j'observe l'érosion du site avec une grande inquiétude. Au temps de notre achat, la berge du courant mesurait
environ 7 à 8 mètres jusqu’à la bordure de notre terrain. Les anciens propriétaires avaient construit un escalier sur la
rive pour monter dans un bateau ou prendre un bain. Quelques années plus tard, un inconnu a coulé un petit bateau
en bois devant notre propriété, dont le moteur avait auparavant été retiré. En conséquence, l’épave a changé les
courants et le courant a choisi un nouveau cours le long du littoral, qui s'enfonçait de plus en plus dans l'eau.
Finalement, une grande partie de la dune est tombée dans le courant. Après l’intervention massive de notre part à
des institutions différentes (ville de Mimizan, commune de Mimizan, département des Landes, etc ...), une barrière a
finalement été construite sur le sentier pédestre officiel «Landes XL» sur une longueur d'environ 10 mètres pour
empêcher que les randonneurs tombent dans le courant. Plus tard, à quelques mètres de cette ligne, des palissades
en planches de bois ont été construites et remblayées de sable. Aujourd'hui, on voit clairement que de
nombreuses plantes s'y sont déjà installées, qui aident à stabiliser la rive. La nature a fait son travail. Je
propose donc de répéter cette mesure simple et pas coûteuse et de faire la même procédure sur une partie
plus longue de la rive. Par conséquence, le terrain ne va plus tomber dans le courant. À titre de mesure
supplémentaire, il faudrait que la pêche soit interdite. Tous les résidents proche du courant peuvent confirmer que les
pêcheurs piétinent impitoyablement la dune dans la recherche (interdite) de «pibales» ou pour attraper d'autres
poissons.
Les mesures prévues entraîneront plus d’érosion et la destruction de la nature fragile, comme on peut le
voir clairement à l'embouchure du courant dans la mer au large de Mimizan-Plage!
Je suis très frustré des autorités des Landes qui essaient d’ignorer les règlements existants (Natura 2000). J'espère
fort que vous ne soyez pas favorables la proposition des autorités. Je me réserve le droit de prendre de nouvelles
mesures, également avec l'aide de l'Union européenne.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes salutations distinguées.

Uwe Klemm
60, Av. du Parc d’Hiver
40200 Mimizan Plage
uweklemm1@mac.com

Procès-verbal de synthèse et réponses du porteur de projet aux questions posées en cours d’enquête.

Imprimé par SAINT-LAURENS Sylvie - DDTM 40/SG/AJ

Sujet : Tr: Fwd: [INTERNET] à l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, EP de Mim
travaux confortement et concession d'utilisation du DPM
De : DDTM 40/SG/AJ (Aﬀaires Réglementaires et Juridiques) emis par SAINT-LAURENS Sylvie
DDTM 40/SG/AJ <ddtm-arj@landes.gouv.fr>
Date : 21/08/2020 15:00
Pour : DDTM 40/SG/AJ (Aﬀaires Réglementaires et Juridiques) <ddtm-arj@landes.gouv.fr>

-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] à l'attention de Monsieur
le Commissaire Enquêteur, EP de
Mimizan travaux confortement et
concession d'utilisation du DPM
Date :Fri, 21 Aug 2020 14:54:46 +0200
De :Uwe Klemm <uweklemm1@mac.com>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr

Bonjour M. le Enquêteur,
Veuillez m’excuser de vous écrire en
allemand parce que j’ai le délai 21. 08. n’a
pas l’intention de faire passer l’audition.
Une traduction en français suivra. Depuis
1995, je suis propriétaire du terrain 60, Av.
du Parc d’Hiver Mimizan Plage. Depuis un
certain temps, j’observe avec une grande
inquiétude l’érosion du terrain. Lors de
notre arrivée, le chemin jusqu’à la ligne
côtière était d’environ 7 à 8 mètres de large.
Les anciens propriétaires du terrain avaient
alors construit un escalier sur la rive pour
monter ou se baigner à bord d’un bateau.
Quelques années plus tard, un inconnu a
coulé devant notre terrain un petit bateau
en bois dont le moteur avait été retiré. C’est
ainsi que le Courant s’est retrouvé derrière
lui et qu’il a cherché un nouveau parcours
le long de la ligne côtière qui s’enfonçait de
plus en plus dans l’eau. Enﬁn, une très
grande partie de la dune de sable s’est
brisée et a disparu dans l’eau. Après une
intervention massive de notre part auprès
de diﬀérentes autorités (ville de Mimizan,
grande commune de Mimizan,
département des Landes, administration de
l’eau, etc ............................................................................................. ) une barrière a ﬁnaleme

Procès-verbal de synthèse et réponses du porteur de projet aux questions posées en cours d’enquête.

Réponse du porteur de projet : La Communauté de Commune prend en compte les remarques de Madame
Uwe klemm concernant les effets négatifs du passage des pêcheurs et des promeneurs sur la stabilité
de la berge le long du profil G.
En lien avec la Commune, il sera étudié la possibilitéde mettre en œuvre un ensemble de mesures visant
à organiser la pratique de la pêche pour préserver les berges et un circuit de passage des promeneurs
permettant de contourner ce secteur.
OBSERVATION N°22 :
Participation de Monsieur Vincent DUVIGNAC au moyen d’un email réceptionné sur le site dédié en
Préfecture à savoir :
A l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur (EP de Mimizan travaux confortement et concession
d'utilisation du DPM)
Monsieur le commissaire enquêteur,
Je suis Vincent Duvignac, 33 ans, citoyen de Mimizan (plage sud), surfeur professionnel (27 ans de surf,
champion de France, d'Europe et du Monde par équipe) et professeur de surf diplômé.
Mon métier et la passion que j'ai pour l'océan et notre littoral m'ont permis de comprendre les mouvements
de sable, des différentes houles,et de percer quelques mystères des aléas climatiques en cours.
Ce même métier m'a appris l'humilité et l'anticipation des risques lorsque ma vie et celle de mes collègues
peut-être en jeu.
Malgré la dette générale de sable sur nos côtes, Mimizan semble laplus épargnée.
En revanche, ce sont les houles qui ont changées depuis une dizaine d'années : en effet nous observons
davantage de houles de secteurOUEST, beaucoup plus chargées en PÉRIODE (espacées, souvent
20secondes), et donc clairement plus"destructrices".
Le réchauffement des eaux de la zone de Centre Atlantique (EST Antilles) semble en être responsable.
Auparavant, les houles étaient plus courtes (15secondes) de secteur NO.
Aux vues des aménagements réalisés sur plusieurs stations du littoral par enrochements, voir bétonnage,
cela semble être une grosse erreur.
Un corps à forte densité telle qu'un rocher d'1/2 tonne n'a pas sa place sur du sable, l'eau créant contre
celui-ci un courant accélérant l'arrachement du sable.
Il n'y a pas un exemple qui prouverait lecontraire.
Ainsi, selon mon humble avis:
-Vouloir rajouter un enrochement en amont du pont serait la poursuite du désastre en cours : le sable
disparait, il n'y a plus de plages, les gravas des constructions passées sont visibles, plus de flore/faune, et
seulement des eaux stagnantes à marée basse.
-Vouloir réhausser la digue sud est une erreur, les fortes rentrées d'eau provoquées par les longues
houles d'ouest rongeraient la dune sud, et arracheraient le sable le long de cette digue.
-Rajouter des blocs sur la digue nord est une perte de temps, d'énergie et d'argent. En revanche la
suppression de la dalle est une bonneidée.

Procès-verbal de synthèse et réponses du porteur de projet aux questions posées en cours d’enquête.

On ne peut stopper le phénomène, cependant la seule technique "douce" qui a pu faire ses preuves est la
plantation de tronc d'arbres (pins) à la verticale dans le sable, parallèlement à la dune, pour atténuer la
puissance des vagues et éviter la destruction des ouvrages de l'exutoire du Courant et de la dune.
Merci pour votre attention. Bien cordialement
VINCENT DUVIGNAC
+33 6 88 94 45 47
Réponse du porteur de projet
Réponse concernant l’enrochement en amont du pont : Aucun nouvel enrochement en amont du pont
n’est prévu dans le programme des travaux.
Réponse concernant la digue Sud : La digue Sud n’a jamais été finalisée, ce qui provoque aujourd’hui
des désordres.
Réponse concernant l’entretien de la dune :Les travaux des berges du Courant sont organisés dans le
cadre de la stratégie locale de gestion de la bande côtière qui prévoit également des actions d'entretien
des dunes. Les principales techniques utilisées seront la plantation végétale, la pose de rideaux brisevent, le recouvrement par branchages ou végétaux…
Des chemins d’accès bien encadrés et une signalétique de guidage pour limiter le piétinement sur les
dunes (clôtures à fils, grillagées, ganivelles) seront mis en place,
OBSERVATION N° 23:
DeMonsieur Stéphane LOZE demeurant quartier du Parc d’Hiver qui écrit :

Message transféré -------Sujet :[INTERNET] Enquête Publique berges du courant
Date :Fri, 21 Aug 2020 15:38:26 +0200
De :stephane LOZE <stephane.loze92@gmail.com>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr
Copie à :Stephane Loze <stephane.loze92@gmail.com>
Cher commissaire enquêteur
En tant qu habitant du quartier du parc d hiver je partage et
soutien les conclusions delaSEPANSOqui sont jointes au
message.
J ajouterai que pour cet été 2020 la plage du courant ou ce qui en
reste était jonchée de pierre Et de gros cailloux en particulier
au niveau de la plage surveillée aprèslesarènesrendant son
utilisation dangereuse et très inconfortable et générant beaucoup
d insatisfactions des vacanciers.
Pour les familles avec petits enfants le courant apporte un vrai plus
à condition que nous disposions de plages propres et sans un
amoncellements de gros cailloux permettant
une baignade et des
jeux sur la plage en toute sécurité.

Pièces jointes :

Procès-verbal de synthèse et réponses du porteur de projet aux questions posées en cours d’enquête.

2020-08-21EP_Aménagements_Courant_Mimizan.pdf36 Ko Portion
demessagejoint95octets

Réponse du porteur de projet : Ces observations ne concernent pas le programme des travaux soumis à
enquête publique.
OBSERVATION N° 24
De Madame Françoise LELIEF quartier du Parc d’Hiver, qui écrit sur le site dédié en préfecture :
EP de MIMIZAN travaux de confortement et concession d’utilisation duD PM.
« A l’attention de Monsieur le commissaireenquêteur,

-

-

-

Après avoir pris connaissance (avec beaucoup de difficultés pour m’y retrouver) des
documentsconsultables sur le site de la Préfecture, je tiens à attirer votre attention sur les points
suivants :

Je n’ai trouvé nulle part d’étude d’impacts relative à ce projet. Hors, il est évident que le
dérèglementclimatiquenousamèneàconstaterlamultiplicationdephénomènesnaturels de plus en
plus violents (tempêtes à répétition, pluies diluviennes continues sur de longues périodes
suivies de périodes de canicules etc…). L’érosion des berges,les
problèmes d’ensablement et les variations de trait de côte démontrent bien la sensibilité forte de
cet environnement du courant à ces dysfonctionnements climatiques itératifs. Il serait donc
justifié que pour bien appréhender l’adaptation du projet de confortement aux besoins exposés,
tels que proposés dans le dossier de consultation, un organisme
spécialisé et indépendant, puisse mener une étude d’impacts.
Le dossier présente une rapide synthèse des investissements nécessaires sur une longue
périodepourmeneràbienceprojet.Au-delàdesmontantscolossauxquecelareprésente, il n’est nulle
part précisé comment les financements tant de la phase travaux que de la phase entretien,
seront financés. Or, il est évident que la municipalité va avoir une quote part de ces
investissements à sa charge. Quel en est le montant ? Est-il raisonnableà
l’heure où la nouvelle équipe municipale a fait valoir qu’elle héritait d’un niveau
d’endettement hors norme et extrêmement inquiétant pour l’avenir des mimizanais,
d’envisager des travaux qui soient aussi importants. N’y a t-t-il pas une méthode alternative
qui permettrait de maintenir un confortement des berges acceptables sans pour autant
dépenser de tels montants ?

Toute cette zone du courant est en zone littorale, Natura 2000, zone dans laquelle un grand
nombre d’espèces protégées ont été relevées (plusieurs dizaines d’espèces). Le dossier traite
de façon très minimaliste la façon dont ces espèces vont être prises en compte. Cette
dimension doit être retravaillée de façon approfondie avec dessolutions proposées plus
explicites quant aux efforts menés pour préserver cettenature.

Je vous demande donc, Monsieur le Commissaire Enquêteur, de bien vouloir prendre en
considération mes remarques.
Mimizan le 18 Août 2020

Mme Françoise Lelief/ propriétaire dans le quartier du Parc d’Hiver

flelief@hotmail.fr »

Procès-verbal de synthèse et réponses du porteur de projet aux questions posées en cours d’enquête.

Réponse du porteur de projet
Réponse concernant la dispense d’étude d’impact :Conformément au Code de l'Environnement modifié
par Décret n°2018-435 du 4 juin 2018 - art. 1 (Cf tableau annexe à l'article R-122-2, rubrique 14), le
programme de travaux soumis à enquête publique relève de la catégorie "Projets soumis à examen au cas
par cas" ". Ils ne sont donc pas soumis à étude d'impact selon la réglementation nationale, comme
confirmé par l’arrêté du Préfet de Région du 28 janvier 2019.
Réponse concernant le financement des travaux : Le plan de financement de ces travaux a été validé
par délibération du Conseil Communautaire du 13 novembre 2019. Il s’établi de la façon suivante :
Europe-FEDER (48.5%), la Région Nouvelle Aquitaine (17.5%), le Département des Landes (12%), l’Etat
(1%) et la Communauté de Communes (21%).
Réponse concernant les espèces protégées :En 2016 le bureau d’étude Thema Environnement a été
missionné pour mener un diagnostic écologique habitats-faune-flore. Cette étude a permis d'identifier
l'ensemble des espèces protégées. Le programme des travaux a été défini en prenant en compte les
résultats de ce diagnostic.
OBSERVATION N° 25
DeMonsieur OLIVIER SALVAIRE Cf observation N°6)

-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] à l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur ( EP de MIMIZAN travaux
confortement et concession d'utilisation du DPM )
Date :Wed, 19 Aug 2020 10:04:42 +0000
De :Olivier Salvaire <oliviersalvaire@live.fr>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr<pref-amenagement@landes.gouv.fr>
A L'ATTENTION DE MONSIEUR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR ( EP de MIMIZAN travaux de
confortement et concession d'utilisation du DPM )
Monsieur le commissaire, bonjour,
Je souhaite compléter mes remarques déposées sur le cahier de doléances en mairie.
Premièrement c'est en qualité de Masseur-Kinésithérapeute exerçant en cabinet libéral à
Mimizan que je souhaite souligner une chose dans la partie travaux qui concerne la digue
Nord dans sa partie située entre le pont et l'embouchure. Actuellement , sur cette partie,
l'enrochement est recouvert d'une partie bétonnée lisse sur laquelle les gens aiment à se
promener. Bon nombre de nos patients ayant des difficultés à se déplacer gardent une
attirance certaine pour aller au bord de l'océan soit en restant sur la digue, soit en allant
marcher au bord de l'eau.
Aussi , pour ces personnes là , nous , les kinésithérapeutes de Mimizan leur conseiilont
vivement d'utiliser cette partie bétonnée pour se rendre au bout de la digue avec la
possibilité de marcher au bord de l'eau directement sans avoir à descendre par les escaliers
en bois et sans avoir à marcher dans le sable ( à noter que l'EHPAD de Mimizan pour tourner
son film a utilisé cet accès pour emmener ses pensionnaires au bord de l'eau ).

Procès-verbal de synthèse et réponses du porteur de projet aux questions posées en cours d’enquête.

Cette promenade est très fréquentée à l'année et surtout l'hiver le week-end lorsque la
météo est clémente.
Dans le projet de travaux concernant cette partie il est prévu de retirer cette partie
bétonnée pour des raisons techniques de stabilité de l'édifice ce que je peux. Cependant,
comment expliquer que toutes les autres digues de France et d'ailleurs soient accessibles à
pied justement parce qu'une partie au moins est recouverte d'un revêtement lisse en béton
? Pourquoi Mimizan encore une fois serait une exception? Pourquoi le problème de stabilité
ne se poserait qu'à Mimizan ? N'y a t il pas une autre solution qui permettrait de stabiliser
l'édifice tout en permettant aux personnes d'y marcher en toute sécurité ?
Autre point à souligner dans les discussions qui ont eu lieu en amont, sachez que les M.N.S
du Poste de Secours du Sud et donc les premiers concernés, n'ont pas été consultés et pour
avoir parlé avec eux je peux vous assurer qu'ils sont farouchement opposés aux travaux tels
qu'ils sont prévus.
Autre point à étudier vraisemblablement, la gestion des niveaux d'eau dans les lacs situés en
amont de celui de Mimizan/Aureilhan. En effet pour maintenir des niveaux d'eau souhaités,
les responsables se servent des retenues d'eau pour gérer les niveaux en bloquant l'équilibre
naturel, ce qui a pour conséquence de diminuer le débit de sortie au niveau de
l'embouchure du courant et du coup l'effet "chasse d'eau" étant insuffisant alors le sable
peut s'accumuler plus facilement devant le musoir.
J'espère que vous aurez pris le temps de regarder des photos satellites de la côte pour vous
rendre compte que des digues perpendiculaires qui avancent trop dans l'océan engendrent
automatiquement plus d'érosion au Sud des embouchures, alors ce n'est pas parce que cela
se fait partout que nous devons reproduire les mêmes erreurs.
Donc quelques remarques que je souhaitais ajouter et vous dire que dans un autre mail je
vais vous envoyer un petit rapport concernant l'impact des digues sur l'érosion écrit par une
connaissance.
Pour finir, j'ai bien aimé la lettre de Mr Galban (qui a des connaissances certaines sur les
forêts) qui habite au bord du courant depuis 1986, qui ne constate pas d'érosion et ne
comprend pas l'utilité et la nature des travaux prévus aux abords de sa maison.
En espérant que toutes les remarques laissées par les personnes intéressées serviront à
ouvrir des discussions.
Cordialement
Olivier Salvaire
Réponse du porteur de projet : Observation identique à la précédente. Cf réponse observation 15
OBSERVATION N° 26
De Monsieur Alain ROUMEGOUS qui écrit sur le site dédié en préfecture :

Mimizan – Plage, le 14 août 2020
Alain Roumégous
14, rue Félix Arnaudin

Procès-verbal de synthèse et réponses du porteur de projet aux questions posées en cours d’enquête.

40200 Mimizan-Plage
Tél : 05 58 09 11 37
alainroumegous@hotmail.fr

A l’attention de
Monsieur le Commissaire-enquêteur
Mairie de Mimizan
2 avenue de la gare – BP4
40201 – Mimizan Cedex

Objet : Enquête publique relative au courant de Mimizan : confortement des berges,
concession utilisation domaine public maritime.
Références :
1) Arrêté préfectoral DDTM/SG/ARJ/2020/999 du 30/06/20, prescrivant l’ouverture d’une
enquêtepublique
2) Travaux de confortement des ouvrages et berges du courant de Mimizan – Rapport
CASAGEC – CCM, n°CI-12010-1 de février2020
3) Contrôle sanitaire des eaux de baignade – Département des Landes – Bilan saison
estivale 2018 – Rapport ARS / Landes du21/11/2018
4) Contrôle sanitaire des eaux de baignade – Département des Landes – Bilan saison
estivale 2019 – Rapport ARS / Landes du15/11/19
1 -Introduction
Monsieur le Commissaire enquêteur, dans le cadre de l’enquête publique en objet, ouverte
par l’arrêté préfectoral en référence 1, je me permets de vous faire part de mes remarques
qui portent essentiellement sur la configuration des digues de l’embouchure du courant,
sur la décision de n’y apporter aucune modification et sur les conséquences actuelles et
probablement àvenir.
Cette fiche reste sans grande prétention, n’étant pas spécialiste du domaine technique
concerné. Elle me permet de communiquer des informations et des constats recueillis
durant des années.
2 La sécurité des activités nautiques à l’embouchure du courant de Mimizan:
2.1 - Augmentation importante du nombred’usagers
L’installation d’un deuxième ponton à la halte nautique durant l’hiver 2011 – 2012, a
permis de doubler le nombre de places pour les bateaux de plaisance.
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La pratique du jetski et scooter des mers s’est largement développée depuis une
dizaine d’années. Mimizan-Plage présente l’avantage de mettre à la disposition des
« pilotes » de ces engins nautiques, une mise à l’eau pratique, accessible et
utilisable presque tout le temps, à environ 500 m de l’océan. Ce n’est pas le cas des
autres endroits proches de Mimizan, excepté Capbreton :
- à Contis il n y a pas d’aménagements : sloop, voie d’accès,parking,
- à Moliets, le courant d’Huchet et son embouchure sont interdits à lanavigation,
- à Arcachon la mise à l’eau est beaucoup plus loin de l’océan et trèsfréquentée.
Par conséquent, Mimizan attire de nombreux usagers « occasionnels », sans parler
du loueur de scooters, positionné près de la halte nautique, côté Sud.
Le nombre d’usagers, plaisanciers et autres, qui « transitent » par l’embouchure du
courant de Mimizan, a donc considérablement augmenté ces dernières années.
D’autre part, les pratiquants du surf sont également de plus en plus nombreux sur
toute la côté Aquitaine et Mimizan n’échappe pas à cette évolution. D’autant plus que
le nombre d’écoles de surf ou de surf-camps y a aussi été multiplié.
2.2 - Dégradation hydrologique de l’embouchure du courant deMimizan
Après la destruction de l’ancien pont fin 1999 par la société SOGEA – Laporte, la
construction du nouveau pont de la plage a débuté en l’an 2000. Comportant une
seule portée de 37 m, avec une largeur utile 11,80 m, il a été mis en service le 1° juin
2000. Des travaux de renforcement des digues nord et sud en amont du pont ont
également été réalisés. La digue sud s’était affaissée devant le bâtiment
hydrothérapie.
Une nouvelle digue nord entre le pont et l’embouchure est également construite.
Parallèle à l’ancienne, elle réduit la largeur du courant à 35 m, et elle est rallongée
d’un musoir courbé vers le sud. Les travaux ont été achevés et réceptionnés le
14/06/2001.
Le renforcement et l’enrochement de la jetée sud sont réalisés du pont jusqu’à
l’aplomb de l’avenue de l’océan (côté sud) de novembre 2003 à mai 2004. Pourtant
programmée, le renforcement de l’extrémité de la jetée sud dans le cadre de la 2°
tranche, ne sera pas réalisé faute de subventions (Source : Journal Action de la CCM –
Juillet 2004).

Par conséquent le lit du courant est resserré du musoir jusqu’au pont, satisfaisant un
des objectifs de ces travaux, à savoir désensabler cette section du courant. Toutefois
quelques bancs de sable subsistent vers l’extrémité de la jetée sud à l’intérieur du
courant,suite au déversement des eaux sableuses venant de la plage sud par forte
mer, et à l’extrémité du musoir en liaison avec le banc de sable de la plage nord.
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Le musoir courbé vers le Sud, prolonge la digue nord et ferme à moitié l’embouchure.
Il empêche une partie des paquets de mer d’entrer et donc de limiter les dégâts ou
les effets sur les berges, même si sa hauteur a baissé depuis sa construction. Mais
cette configuration génère plusieurs problèmes.

Photo : IGN 2016

La tendance naturelle caractéristique des courants littoraux landais à tourner
vers le Sud, est, fortement encouragée par la forme du musoir. Il favorise de
plus la prolongation du banc de sable de la plage nord, plus particulièrement
l’été, lorsque le volume « fluvial » sortant du courant n’est pas très important,
les coefficients de marée sont moyens exceptés à partir de la mi-août et les
plages se rechargent naturellement..

19 avril 2015 – Le courant hésite avant d’aller se jeter dans l’océan plage sud. Un banc de
sable consistant positionné autour du musoir, barre la sortie. Pourtant le 1° trimestre 2015 avait
été bien arrosé avec plus de 400 mm à Mimizan-Plage, sous entendant un débit fluvial
important et donc un effet de chasse plus vigoureux.
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Embouchure courant Mimizan, vue de la dune Sud – 22/08/2018

Depuis une quinzaine d’années, le niveau de la plage Sud, située à proximité de la
jetée sud, a baissé, favorisant l’érosion du pied de dune par forte mer mais aussi le
déversement des paquets de mer dans le courant à ce même endroit. Les
interventions des services communaux depuis quelques années pour recharger le
pied de dune ont limité l’érosion de l’extrémité de la dune. Mais elles ont
probablement déporté le problème. En fin d’hiver 2019-2020, la dune Sud a été
sérieusement attaquée. Le 3° escalier a été en partie emporté, nécessitant sa
reconstruction intégrale par les services communaux au mois de juin 2020. Au
niveau des 4° et 5° escaliers le pied de dune a été sérieusement attaqué. Cela
n’avait pas été le cas depuis plusieursannées.

Le 3° escalier de la plage Sud de Mimizan – 11/03/2020
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Les 4° et 5° escaliers de la plage Sud de Mimizan – 13/03/2020

La plage nord de la Garluche s’agrandit et son niveau est plus haut. Le sable vient
buter sur la nouvelle digue, plus haute et plus longue que l’ancienne qui est
maintenant recouverte de sable. C’est aussi le résultat des nombreuses interventions
mécanisées des services techniques de la commune (ou CCM ?) et de la pose des
« barrières filets».
Par conséquent, la navigation des embarcations motorisées, bateaux, scooters de
mer, jetskis, est problématique quasiment chaque été à l’embouchure du courant de
Mimizan. Les règles de sécurité (zones d’évolution, vitesse, etc…) sont fréquemment
bafouées par les usagers, les surfeurs et les baigneurs. Les risques d’accident sont
de plus en plus importants. A notre connaissance, il n y a pas eu à ce jour de
collision grave. Il y a eu par contre de nombreux chavirages de bateaux ou de
scooters des mers, dont certains ont occasionné des victimes. Dans presque tous les
cas, les chavirages sont suivis d’échouages sur la plageSud.

2 bateaux de plaisance s’apprêtent à rentrer dans le courant après avoir longé la plage sud sur
près de 200 m, à environ 30 m du bord. Des baigneurs et surfeurs se trouvent sur le banc de
sable qui se prolonge depuis la plage nord. 22/08/2018
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Dans le rapport d’études de CASAGEC (doc réf 2) il est écrit dans le § 2.4.1.5
Incidences sur la topo-bathymétrie/ 2.4.1.5.2 Zones de rechargement :
« En phase d’exploitation, les apports sableux réalisés sur les différentes zones de
rechargement seront dispersés à la fois vers le Sud et dans les petits fonds sous
l’effet des vagues. Progressivement, les cotes altimétriques des différentes zones
vont s’abaisser. Ces abaissements vont dans le sens d’une augmentation de
l’exposition de la dune du littoral Sud à l’action des vagues et des ouvrages du
Courant aux sollicitations hydrauliques (phénomène de « mascaret » généré par les
houles énergétiques). Les rechargements annuels auront pour objet de retrouver des
cotes altimétriques optimales et donc limiter les effets négatifs des pertes
sédimentaires naturelles.»
CASAGEC est donc bien conscient des problèmes d’érosion de la plage Sud à
proximité de la jetée. La solution retenue est le rechargement de sable par des
engins de chantier, qui consomment des centaines de litres de gazole, nécessitent
des dizaines d’heures de travail, l’achat et l’entretien des engins ou la passation des
bons de commande coûteux, et cela sansfin.
Dans ce même rapport d’études de CASAGEC (doc réf 2) écrit un peu plus loin dans
le § 2.4.1.8.2 Incidences sur le recul du trait de côte :
« L’objectif des travaux de rechargement sur l’espace littoral est de lutter contre les
phénomènes d’érosion en jeu sur le cordon dunaire au Sud immédiat du débouché.
Les apports de sables permettront donc de ralentir ces phénomènes.
En phase exploitation, le projet aura donc un effet direct, temporaire et positif
sur le recul du trait de côte. »
C’est quand même osé d’écrire que le projet aura un effet positif sur le recul du trait
de côte, alors que juste avant il est écrit que ce sont les travaux de rechargement en
sable qui ralentiront l’érosion de la dune. C’est contradictoire, à moins qu’il ne faille
comprendre que le rechargement en sable fait partie du « projet » !.
Ce même optimisme est reporté plus loin dans le rapport d’études de CASAGEC
(doc réf 2) dans le § 2.4.4.3 Risques naturels ettechnologiques
« Les travaux permettront cependant de contribuer à limiter la sensibilité du littoral et
des berges du courant à l'érosion.
Le projet aura donc un impact direct, permanent et positif sur les risques
littoraux en termes de recul du trait de côte. »
Nous ne sommes pas du tout convaincus par cette affirmation.
A noter que dans le § 1.2.1.2.3 Zones d’emprunt pour les différents espaces à
recharger, il est écrit : La zone d'extraction sera choisie chaque année en fonction de
son niveau de sable.
Les extractions se feront soit :
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Au Nord du courant, si le niveau de la plage est trop haut derrière la digue Nord et
favorise l’ensablement du chenal (zone 1 sur la Figure26),
- Dans le courant, si le niveau de sable à l’embouchure obstrue l’écoulement et tend
à faire divaguer le courant vers le Sud (zone 2 sur la Figure26),
- Au Sud de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies et si le bas
de l’estran présente une morphologie ensablée (zone 3 sur la Figure26),
- Au Nord de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies (zone 4
sur la Figure26).
Nous sommes dubitatifs, car on touche là les limites de la solution préconisée à
savoir le rechargement mécanique. La plage Sud est considérée la plus vulnérable et
donc qui nécessitera en premier desrechargements.
La zone de prélèvement n°1 correspond à la partie habitée du côté nord. Les
propriétaires des maisons situés sur la dune vont être contents d’apprendre que l’on
va prendre du sable en bas de chez eux, alors qu’ils tremblent à chaque tempête, et
qu’en 2014 ils ont perdu plusieurs m² de terrain. Récupérer du sable sur les zones 3
(Sud Sud) et 4 (nord de Remember) va conduire à fragiliser les pieds de dunes. Mais
si aucune des 4 zones n’est en mesure de fournir les volumes de sable escomptés,
comme à la fin de l’hiver 2013 - 2014 par exemple, que fera-t-on?
A noter qu’après les tempêtes de 2014, le sable de rechargement provenait des
Hournails où un projet immobilier allait voir le jour !
2.3 - L’embouchure du courant de Contis et ses « nouvelles »digues
Il est intéressant de s’arrêter sur la configuration actuelle de l’embouchure du courant
de Contis. Les données hydrogéologiques sont comparables, excepté un débit «
fluvial » beaucoup moins important.
D’importants travaux y ont été réalisés en 2016-2017 (*), pour un coût de l’ordre de
2,3 M€. Les digues Sud et Nord, qui existaient avant les travaux, avaient été
construites respectivement en 1958 et 1968 (**). Les choix techniques sont plus
particulièrement caractérisés par :
- des digues à « caissage » en bois : pieux, traverses longitudinales et
transversales, enrochements (la même technique de construction avait été utilisée
pour la 1° digue nord du courant de Mimizan…qui est actuellement sous lesable),
- deux digues parallèles sur la section finale et de même longueur : pas de
dissymétrie auxextrémités.
L’influence du courant Nord – Sud du littoral y est également vérifiable. La plage Sud
est là aussi légèrement en retrait par rapport à la plage nord, mais ce n’est pas
comparable avec la situation de Mimizan-plage. Sauf erreur ou méconnaissance, la
dune Sud (côté Lit et Mixe) ne bénéficie pas de rechargements de sable en fin
d’hiver. Il faut dire qu’il n’y a qu’une seule habitation en retrait de la dune (200 m) et
les 2 lotissements des Pelindres ont sagement été construits à 1 km du trait de côte,
en limite du territoire communal. Les enjeux immobiliers y sont doncmoindres.
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Le bureau d’études ARTELIA de Mérignac, qui a réalisé le dossier, et la CCLN
(Communauté Côte Landes Nature) n’ont pas fait les mêmes choix techniques qu’à
Mimizan-Plage 15 ansplustôt.
Pourquoi ? Ont-ils bénéficié et tenu compte du
retour d’expérience « mimizannais»?
(*) L’enquête publique préalable a été effectuée sur arrêté préfectoral du 30 mai 2013
(**) Une première digue Sud avait été construite en 1857. Mais elle été détruite durant les années
1940 - 1950.

3 – Qualité des eaux de baignade plage Sud de Mimizan:

Le § 1.2.5.1 p 74/339 du rapport en réf 2, aborde le sujet de la qualité des eaux de
baignades. Il y est écrit : « Du Nord au Sud de la commune, les plages Remember,
Ailes de la Garluche, Sud et de Lespecier sont de qualité excellente. Seule la plage
du Courant a un classement bon suite à certains prélèvements déclassants.»
Concernant plus particulièrement les eaux de baignades de la plage sud, cette
appréciation qui porte sur les quatre années 2015 à 2018 (tableau n°10) nous laisse
quelque peu perplexes. Aux observations personnelles de la situation depuis de
nombreuses années plus particulièrement à la basse mer, la lecture approfondie du
rapport 2018 de l’ARS / Landes apporte des contradictions assez évidentes à
l’analyse optimiste deCASAGEC.
Le classement de la qualité des eaux de baignade est établi à partir des critères
spécifiés par la directive européenne du 15 février 2006, en utilisant uniquement les
résultats d’analyses des paramètres Escherichia Coli et entérocoques intestinaux.

UFC : Unité formant colonies

Les résultats pour les baignades en eau de mer pour l’année 2018 à Mimizan sont
les suivants (source : § II-2.1 – tableau de la page 8 du doc ref3):
Plage

Bon

Moyen

Mauvais

Nbre prélèvements

Lespecier

8

8

Ailes

10

1

11

Courant

3

5

8

Remember

7

1

8

Sud

6

4

10
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Concernant la plage sud, sur 10 prélèvements effectués durant la saison estivale
2018, 4 se sont relevés moyens.
Nous sommes surpris par ces données, car le samedi 14 juillet 2018, ce n’est pas le
drapeau national tricolore qui a flotté au dessus du poste Sud, mais le drapeau
Rouge. Le lendemain dimanche matin 15/08/18, il a de nouveau été hissé en haut du
mât. En cause les mauvais résultats du prélèvement effectué le jeudi 12/07/18 : le
paramètre
« entérocoques intestinaux ».a été mesuré à 480 dépassant largement le seuil de
370 UFC/100ml, et donc classé « mauvais ».
Par arrêté du 13/08/18, le Maire de Mimizan a interdit la baignade plage Sud jusqu’à
que les mesures redeviennent satisfaisantes. Pratiquant le surf le jeudi matin
12/08/18, 200 m au sud du poste Sud, j’ai constaté la présence de quantité de
matières flottantes filandreuses de couleur marron variable, caractérisant facilement
leur nature. J’ai été victime de diarrhées dans les heures qui ont suivi ma sortie de
l’eau.
Ce problème donne lieu aux interrogations suivantes :
- depuis combien de jours l’eau était « pourrie » plage sud plus
particulièrement autour de la marée basse ? Quel est le délai entre 2 prélèvements
normaux ? Les textes de l’ARS indiquent un délai < 1 mois entre 2 prélèvements
consécutifs mais en pratique ils sont inférieurs à 10 jours(***).
- quelle était l’origine de cette pollution qui a été diffusée par le courant de
Mimizan (*) depuis quelques jours ? Dans les CR des conseils municipaux ou
intercommunaux, sauf erreur, il n’est pas fait mention de ce problème et de
l’identification de la cause et des actions menées pour éviter uneréédition.
- pourquoi l’ARS / Landes n’a-t-elle pas porté ce mauvais résultat dans le § II2.1 – tableau de la page 8 du doc ref 3, concernant la qualité des eaux de baignades
en mer en 2018 ? Il est seulement mentionné dans l’annexe D « Tableau des
fermetures temporaires en 2018 » du même doc ref3.
Comme par hasard, « l’état écologique de cette masse d’eau à la station n°0519230
du réseau RCD 40 au niveau de pont rouge sur la commune de Mimizan
(n°05192305) est qualifié de « inconnu » en 2018 faute de données sur la biologie et
les polluants spécifiques. » (voir le § 1.2.5.2.2 Masse d’eau « FRFR650 Courant de
Mimizan de l'étang d'Aureilhan à l'océan» du rapport CASAGEC en réf 2)
Lors des opérations de prélèvement d'eau à des fins d'analyse, un contrôle visuel de
l'environnement de la zone de baignade est réalisé afin d'identifier la présence
éventuelle d'hydrocarbures ou de résidus goudronneux, de macro algues,
d'efflorescences phytoplanctoniques, de macro déchets, de méduses, etc., lesquels
peuvent aussi présenter un risque sanitaire et nécessiter des mesures de
gestionadaptées.
Mais aucune observation n’est portée sur les bulletins affichés au poste Sud.
Pourtant de fréquentes observations tout au long de la saison estivale relèvent la
présence de l’eau douce « marronasse » provenant du courant de Mimizan et donc
des étangs amont. Si la couleur de l’eau est fortement liée à la nature des sols des
bassins versants, on peut tout de même se poser des questions sur sa qualité, en
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sans parler de l’absence étonnante de prélèvement « mauvais » la semaine du
14/07/18 sur cette même plage.
Dans son rapport CASAGEC a reporté la mention « Excellent » pour la plage Sud en
2018 (idem qu’en 2015, 2016 et 2017). En fait c’est effectivement la recopie fidèle
des données des bilans national et départemental. Les auteurs du rapport ont utilisé
des données incomplètes ou fausses de l’ARS. Ils devraient revoir et rafraîchir ces
données.
La qualité des eaux de baignade du côté sud s’est dégradée depuis le début des
années 2000 suite à la modification de la digue nord prolongée de son musoir
courbé vers le sud. Les eaux du courant peuvent être amenées à longer la plage
Sud jusqu’à plus de 500 m del’embouchure.
Le tableau n°10 du rapport en ref 2, porte sur les années 2015 – 2018. Une analyse
portant sur les 40 dernières années aurait été plus « honnête ». Probablement
difficile à faire, elle aurait certainement confirmé les constations des vacanciers et
des « locaux ».
A noter que dans le § 1.2.5.3 p 77/339 du rapport en réf 2 « Réseaux de surveillance
IFREMER » il est indiqué que « L’IFREMER met en œuvre, à l’échelle de l’ensemble
du littoral métropolitain, une surveillance de la qualité du milieu marin côtier… », mais
qu’« au niveau de Mimizan, aucun point de suivi n’est référencé. Les suivis REMI et
ROOCH sont en effet réalisés au niveau de Capbreton. ». C’est quand même bien
dommage et dans le cadre du projet en objet, cette information n’apporte rien.
La qualité des eaux douces provenant des étangs via les courants de Sainte Eulalie
et de Mimizan, va très probablement se dégrader encore plus dans les années qui
viennent, compte tenu de l’augmentation de la population dans le nord du Born, des
problèmes de traitement des eaux d’assainissement et des capacités des stations
d’épuration, de l’augmentation des surfaces de certaines cultures avec pesticides
(****) et des volumes rejetés par les piscicultures, des rejets dans le cadre de
l’élimination des puits de pétrole lacustres, sans parler du déversement de lisiers
provenant d’élevages de porcs, sur des zones du bassin versant Est du lac de
Biscarrosse –Parentis.
La dégradation de la qualité des eaux du courant de Mimizan est confirmée par le
Rapport de l’ARS / Landes pour 2019 (qui n’est pas pris en compte dans le rapport
CASAGEC). Les résultats pour les baignades en eau de mer pour l’année 2019,
plage du courant de Mimizan sont les suivants :
(ci dessous extrait du tableau page 8 du doc en réf 4 – Source : site de l’ARS)(**)
Plage
Courant

Bon

Moyen

Mauvais

Nbre prélèvements

3

5

2

10
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Si la qualité des eaux « douces » du courant continue à se dégrader, si la
configuration de l’embouchure reste inchangée, inévitablement la qualité des eaux de
baignade de Mimizan plage Sud va se dégrader.
Les vacanciers viennent d’abord à Mimizan Plage pour des bains de mer.
Malheureusement, plage Sud, la moitié du temps c’est de l’eau douce, excepté
comme cette année en juillet lorsque les faibles précipitations (< 25 mm) conduisent
à un petitdébit fluvial du courant. De nombreux vacanciers préfèrent louer côté
nord…oualler ailleurs. La plupart des mimizannais évitent de venir se baigner à
marée basse plage Sud. A noter que les prélèvements sont effectués durant la
saison estivale. De nombreux surfeurs pratiquent tout l’année à Mimizan alors qu’il n
y a pas de prélèvements,et qu’après certaines périodes fortement pluvieuses, le
débit fluvial du courant augmente
(comme écrit dans le rapport en ref 2), mais aussi tout de ce qu’il peut transporter !
(*) Dans la semaine du 09 au 15/07/18, le débit du courant était assez important car du 30/06 au
/07/18 des précipitations abondantes sont tombées sur le nord ouest des Landes. > 100 mm à
Mimizan sur 6 jours dont > 50 mm le dimanche 01/07/18. Ce jour a été marqué par une forte averse de
grêle qui a provoqué l’effondrement d’une partie de la toiture du centre Leclerc de Mimizan bourg.
Certains commerces de Mimizan plage Nord ont été inondés ce mêmejour.
(**) Dans son rapport 2019 l’ARS / Landes émet une recommandation « Ce déclassement (qualité
néanmoins conforme à la directive européenne de 2016) impose à la collectivité de revoir le profil
d’eau de baignade d’ici au 31 décembre 2021. Cette actualisation devra privilégier la recherche des
sources de contamination notamment lors des épisodes de forte pluie, les dispositions prises ou
prévues pour en diminuer l’impact et celles qui seraient nécessaires d’engager pour favoriser une
meilleure qualité de l’eau lors de ces épisodes climatiques. » (page 8 du doc en ref 4)
(***) Les prélèvements peuvent être faits indépendamment à la pleine mer ou à la basse mer. Il est
évident que le moment de la marée a un impact important sur le résultat de l’analyse. Durant le mois
de juillet 2020, 4 contrôles ont étéeffectués.
(****) Voir à ce sujet le rapport d’activité 2019 du SAGE Etangs littoraux Born et Buch, et plus
particulièrement le § M. Mise en oeuvre de l’Enjeu 1 « Préservation de la qualité des eaux » – Page
40/46, qui mentionne une augmentation de la présence de pesticides en 2018 dans le lac de Cazaux Sanguinet.
4 – Une authenticitéperdue
Depuis une cinquante d’années le nombre d’habitations bordant les berges
maritimes du courant à Mimizan-plage, a grandement augmenté. Pour protéger les
maisons situées sur des zones à risques (voir carte sur PPRL Mimizan), on a donc
construit des centaines de mètres de digues et d’enrochements, surtout sur la
bergeNord.

Berge Nord du courant de Mimizan, quartier des arènes. 01/01/2018
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Depuis la disparition de l’ancien quartier des pêcheurs, sous la pression des
promoteurs immobiliers, le « Mimizan (plage) Authentique » a pris un rude coup en 4
ou 5 décennies. Ce nouveau « projet » va certainement mettre une couche
supplémentaire pour effacer les derniers vestiges del’authenticité.
Pour s’en souvenir il nous restera les vielles photos ou cartes postales et quelques
toiles de peintres mimizannais connus. On pourra toujours aller admirer la berge Sud
du courant de Contis en aval du Pont Rose, qui fait de la résistance ou encore mieux
le courant d’Huchet.

4 - Actions et travauxprévus
Lors de la réunion d’information publique relative au PPRL de Mimizan, le
27/06/2017 au forum de Mimizan, suite à sollicitation verbale en séance du maire de
Mimizan, Christian Plantier, le représentant de la société CASAGEC a maintenu son
avis technique déjà donné dans des études de 2013, commanditées par la
communauté de communes de Mimizan. A savoir « qu’il n y a pas de modifications à
apporter aux deux digues aval nord et sud. Il faut entretenir l’existant».
Dans le cadre de son nouveau dossier d’études, la même société CASAGEC
maintient toujours son avis technique, après ou 4 ou 5 années supplémentaires
d’observations et de mesures, démontrant l’aggravation de la situation du fait de la
configuration retenue en 1996. A une nuance près, le «surélévement et le
renforcement des digues existantes en aval du pont de la Plage. Voir § 1.1 p 32 / 339
: « Le projet a ainsi pour objet de reconstruire à l’identique les ouvrages existants :
En les dimensionnant de façon à résister à un évènement de submersion marine de
type centennal pour le secteur littoral.»
Dans une réponse du 21/07/20, à un commentaire de M. Olivier Salvaire sur le site
de Mimizan Avenir, M. Xavier Fortinon (président de la CCM) écrit « Les avis de la
DREAL et du CNPN sont très clairs. Nous ne pouvons modifier fondamentalement
les ouvrages existants.»
Le CNPN (Conseil National de Protection de la Nature), dans son avis « favorable
donné sous conditions » du 08/06/20, indique :
- d’abord que les documents fournis concernant les risques d’érosion côtière
et submersion, sont soit à mettre à jour soit caduques!
- « Aussi, en l’état, l’évaluation d’intérêt public n’est pas recevable.»
- « La justification de solution alternative est évaluée à partir de cinq modes
d’intervention (inaction, évolution naturelle surveillée, accompagnement des
processus naturels, lutte active contre l’érosion et repli stratégique).»
- « Il faut accompagner le changement de paradigme : éviter la “défense
systématique contre la mer” et développer des systèmes d’adaptation
raisonnés pour la protection et la recomposition spatiale du littoral en évitant
l’artificialisation du trait de côte».

Procès-verbal de synthèse et réponses du porteur de projet aux questions posées en cours d’enquête.

Finalement la suppression du musoir ne serait elle pas l’action qui satisferait le
CNPN, les usagers, la commune ou la CCM car indéniablement :
- cela diminuerait les volumes de sable à recharger plage Sud pendant des
décennies.
- cela diminuerait également le coût du « projet » et satisferait les défenseurs
de l’environnement, en récupérant les rochers du musoir au lieu de les extraire des
Pyrénées, et de les transporter avec des camions qui consomment des centaines de
litres de gazole !
Dans le rapport d’études de CASAGEC (doc réf 2) il est écrit dans le § 2.4.1.6
Incidences sur les conditions hydrodynamiques / 2.4.1.6.1 Effets sur l’agitation
(marée et houle):
« La construction des digues en enrochements de part et d’autre du courant de
Mimizan a permis de confiner correctement le débouché du courant qui ne divague
généralement plus et de maintenir des plages stables au Nord (digue saturée en
sable). Les digues servaient ainsi à atténuer la houle en provoquant le déferlement,
et à réduire l’agitation arrivant au niveau du courant de Mimizan.
Le présent projet consiste à conforter ces digues qui sont actuellement en mauvais
état afin qu’elles puissent continuer à assurer leur rôle protecteur et de canalisation
du courant de Mimizan vers l’océan. La rénovation de ces digues permettra donc
d’assurer de nouveau une protection optimale contre l’agitation de la mer. Le projet a
bien entendu été conçu de manière à rester stable vis-à-vis de la houle. Pour le
dimensionnement des ouvrages de la partie musoir des digues du débouché, il a en
effet été considéré un évènement d’occurrence 100 ans. Par ailleurs, l’utilisation
d’enrochements libres pour la constitution de la carapace assurera une meilleure
dissipation des vaguesdéferlantes.
Les incidences du projet sur l’agitation sont donc positives, directes et
permanentes.

Sortie compliquée le 14/08/2009

Procès-verbal de synthèse et réponses du porteur de projet aux questions posées en cours d’enquête.

Dans ce § 2.4.1.6, CASAGEC positive, c’est généralement une bonne chose, mais il
n‘est fait aucune allusion :
- à la présence du banc de sable qui barre l’embouchure chaque été depuis
plus de 10 ans ! Ainsi qu’aux travaux ponctuels, comme en 2015 (?) qui ont impliqué
9 engins de chantier pendant une journée pour déboucher le courant. Le bon de
commande de la mairie de Mimizan était supérieur à 20 k€. Impact environnemental :
des centaines de litres de gazole transformés en fumées et Co². Résultat : 3 ou 4
semaines plus tard le banc de sable s’était presque reformé !
- à la période de tempêtes de 2013 – 2014, durant laquelle de nombreux
dégâts ont été occasionnés sur les digues en aval du pont de la plage, mais aussi en
amont principalement lors de la tempête Hercule, le lundi 6 Janvier 2014 vers 20h
(pleine mer vers 20h 30). Le musoir a été largement submergé. L’eau est sortie du lit
« maritime » du courant à plusieurs endroits et elle a également percuté le tablier du
pont de la plage. Au fond du courant le « paquet de mer » percute et brise la baie
vitrée d’une maison exposée plein ouest. Un ponton à bateaux situé au fond du
courant est emporté. L’efficacité du musoir a donc des limites, sachant que ce jour là,
les facteurs « submersion » étaient loin d’atteindre leurs valeurs maximales excepté
la houle (*). On peut s’interroger sur les limites de l’efficacité du musoir et sur les
conséquences humaines ou matérielles qui seraient survenues, si les valeurs
maximales des facteurs « submersion » avaient concordé ce lundi 6 janvier 2014!
(*) Les facteurs « submersion » le soir du 06/01/2014 :
Houle : très grosse mais ordonnée. Les enregistrements de la bouée du Cap ferret donnent
des valeurs maximales de 7,6m < h < 7,8m et un pic > 10m pour la période 06/01 -19h
jusqu’à 07/01 – 4h00
Vent composante secteur Ouest : vent faible (moyen 7 km/h, rafales 20 km/h)
Coefficient de marée astronomique : 82 assez élevé mais non remarquable. La hauteur
attendue à Mimizan est de l’ordre de 3.27 m (niveau mer). Cette valeur est à comparer à
celle attendue 2 jours avant, le 04/01/14 matin avec un coef 106 soit de l’ordre de 4,20m ou
aux 4.40 m, correspondant au coefficient maximal de 120 (source : SHOM).
Surcote atmosphérique : la pression atmosphérique était de l’ordre de 1014 hpa, alliée à l
L’absence de vent elle ne devait pas générer une surcote atmosphérique remarquable.
(Les données du marégraphe de Mimizan ne sont pas disponibles car pas encore installé. Il
a été mis en service par le SHOM en octobre 2014) Elle devait être inférieure à 0,20m si l’on
se réfère aux valeurs relevées par le marégraphe d’Arcachon-Eyrac (le plus proche de
Mimizan). On peut y noter une surcote légèrement plus importante le 06/01/14 soir (0.53 m)
que lors des pleines mers des 2 jours précédents (0.35 < S < 0.46 m). Sachant que ce
marégraphe est aussi influencé par les volumes d’eau douce du bassind’Arcachon.
Surcote fluviale : supérieure à la normale mais non remarquable. Dans son rapport
CASAGEC (ref 2 – Fig 39 p 73/339) indique un débit moyen de l’ordre de 14 m3/s pour
janvier 2014, à comparer aux 32 m3/s relevés le mois suivant, soit un débit moyen multiplié
par 2,3. Les précipitations ont été supérieures à 300 mm le 4° trimestre 2013 à Mimizan,
mais moins importantes à Biscarrosse pour la même période (222 mm – Source Infoclimat)

Le musoir de la digue
nord du courant de
Mimizan, est
temporairement une île.
Lundi 07/01/14 vers 9h
du matin
(PM 9h 43 – Coef 74)

5 – Conclusions:
Qualité des eaux de baignades plage Sud de Mimizan
A l’image du rapport de l’ARS / Landes, le rapport CASAGEC en réf 2 Le §
1.2.5.1 p 74/339, donne une mauvaise appréciation de la qualité des eaux de
baignades de la plage sud de Mimizan. L’influence négative du courant de
Mimizan est minorée, malgré qu’elle soit largement amplifiée consécutivement à
la construction de la nouvelle digue nord et de son musoir dans les années 2000.
Malgré les actions menées par les collectivités du Nord des Landes et les acteurs
concernés, la qualité des eaux « douces » du courant de Mimizan va très
probablement continuer à baisser. Si la configuration de l’embouchure reste
inchangée, inévitablement la qualité des eaux de baignade de Mimizan plage
Sud va également continuer à se dégrader. Cela a et aura des conséquences sur
la santé des baigneurs et des surfeurs, sur la fréquentation touristique de la
station, plus particulièrement du côtésud.
Sécurité nautique à l’embouchure du courant de Mimizan
Elle s’est dégradée ces 15 dernières années et cela va encore continuer si la
configuration de l’embouchure reste inchangée. Tous les usagers et les
observateurs avertis ou non, estiment que c’est une erreur d’avoir prolongé la
nouvelle digue nord par ce musoir courbé, qui est refermé sur la moitié de la
largeur du chenal, et de ne pas avoir prolongé et renforcé la jetéesud.
Trait de côte plage Sud
Contrairement aux écrits du rapport en ref 2, le « projet » risque d’avoir très peu
d’effets positifs sur le maintien du trait de côte de la plage Sud à proximité de la
jetée. Par contre le rechargement mécanisé en sables, comme écrit dans ce
même rapport, permettra de limiter les dégâts, mais à quels prix, financier et
environnemental.
Validité de l’Etude CASAGEC concernant la configuration de l’embouchure
S’il est indéniable que des études de cette importance coûtent cher à ceux qui les
commanditent, une étude «confrontative» réalisée par une autre société, serait
intéressante. Plus de 20 ans après l’étude réalisée en 1996 par la SOGREAH
pour arriver à la configuration actuelle, où il apparaît que certains choix ou

décisions y ont été mauvais. On peut également mentionner que l’étude qui a
conduit aux travaux de l’embouchure du courant de Contis n’a pas fait les mêmes
choixtechniques.
L’interdiction réglementaire d’augmenter l’artificialisation des protections, ne
conduit- elle pas inévitablement à la suppression du musoir pour éradiquer les
effets néfastes dont il est responsable ? Cette option aurait l’avantage de
satisfaire quasiment toutes les partiesprenantes.
Une authenticité perdue
Sous la pression immobilière, la partie maritime du courant de Mimizan n’a plus
rien d’authentique. Certes le site est encore beau, malgré quelques constructions
récentes qui ne respectent pas le style régional. Mais le rajout d’enrochements et
le relèvement des digues vont probablement l’enlaidir un peu plus.
Respectueuses salutations
Alain Roumégous

Note : toutes les images de cette fiche sont personnelles, excepté la photo aérienne de l’IGN en page
3/16.
Je peux les communiquer (le fichier .doc aussi) par courriel à toutes fins utiles.
Réponse du porteur de projet : Réponse concernant le musoir :Les objectifs de la stratégie étant
en priorité la sécurité des biens et des personnes il a était décidé de conserver les ouvrages et de
compenser les impacts de ces ouvrages par des actions de rechargement en sable.
La suppression des ouvrages de l’embouchure ou les laisser en l’état augmenterait la sensibilité des
berges du courant à l’érosion et mettrait en péril les biens et les personnes à proximité. Ce choix
résulte d’une analyse coût/avantage dont ses effets sur le paysage, l’environnement, validée en
novembre 2013 lors de l’élaboration de la stratégie locale de gestion de la bande côtière, et ce, en
cohérence avec la stratégie régionale élaborée par le GIP Littoral Aquitain en 2012.
Réponse concernant le déficit sédimentaire de la plage sud : Tout ouvrage transversal au trait
de côte va venir faire obstacle à la dérive littorale. Pour compenser l’érosion de la dune Sud due aux
ouvrages présents, des rechargements en sable seront organisés.
Réponse concernant les études Casagec :Aussi bien les travaux de confortement que les
rechargements ont vocation à lutter contre le recul du trait de côte.
Réponse concernant la sécurité :Ce problème ne concerne pas directement le programme de
travaux soumis à enquête publique.
L’article L. 2212-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que la police municipale
des communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux.
L’article L. 2213-23 de ce même code dispose quant à lui que « le maire exerce la police des
baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage. »
Réponse concernant les zones d’emprunt pour les rechargements : Des relevés topographiques
réalisés en amont des rechargements permettront d’identifier si les stocks sédimentaires sont
suffisants pour ne pas créer de désordre.

OBSERVATION N°27 :
De Monsieur H. UCHET sur le site dédié en préfecture.
Cette participation arrivée hors délais est jointe pour conformité mais ne sera pas discutée.
Il écrit :

-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] Fwd: M le commissaire enquêteur - EP de MIMIZAN travaux confortement et
concession d’utilisation du DPM
Date :Fri, 21 Aug 2020 18:40:30 +0200
De :H. UCHET <abonnement40@gmail.com>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr

Mr le commissaire enquêteur -enquête publique Mimizan
Monsieur
Je me permets de porter des sujets à votre connaissance en espérant avoir les réponses aux
questions posées et qu'il en sera tenu compte dans votre avis
1/ Un avis de l'autorité environnementale sous conditions en raison d'une espèce protégée
Je souhaite attirer votre attention sur l’avis de l’autorité environnementale qui émet un avis
favorable sous conditions , ce qui légalement est donc un rejet tant que les conditions ne
sont pas écartées !!
Ces dernières me paraissent relativement contraignantes pour la sauvegarde des espèces
végétales protégées qui disparaîtraient avec ces travaux : leur replantation étant certes
recommandée mais loin d’être assurée selon le rédacteur.
Il convient à mon avis de prêter une grande attention à ce sujet. Ceci est de nature à
remettre en cause la réalisation trop précipitée de ces travaux au demeurant certainement
utiles
Donc l'avis de l'autorité environnemental est négatif en l'état actuel du dossier.

2/ Des travaux souhaités mais sont ils "la" solution face à l'érosion? Sont ils une "rustine" ?
Le littoral de la commune suit une « stratégie » destinée à freiner voire à trouver une
solution à terme face à l’érosion qu'il est illusoire de vouloir contrer. Or il y a eu dans le
diagnostic diverses options de travail pour consolider la côte et le courant.
A terme un abandon de la première ligne (et au-delà ?) est inéluctable selon les projections
établies par les scientifiques : ce "grignotage" de la station de Mimizan a été présenté dans
les documents de cette « stratégie »

https://www.cc-mimizan.fr/fr/environnement/le-littoral.html
la carte est très éloquente sur la submersion et l'érosion qui menacent. Au delà de
travaux, provisoires, le texte de cette page d'information (sommaire) indique que le
"repli stratégique" est envisagé. Cette option n'est pas présentée dans ce dossier. Il
serait impératif dans un souci de transparence pour les mimizanais que l'on présente
les options de "repli stratégique" envisagées, certainement après la durée de ces
travaux face à l'inexorable arrivée de la mer. !
https://www.sudouest.fr/2013/08/30/erosion-cotiere-des-questions-sans-reponse-11540772921.php

Se pose ainsi la question de la transparence de la communauté de commune sur les
dispositions prises pour entamer ce travail d’abandon des premières lignes.

Les populations sont elles prévenues ? Les travaux entamés ici seraient il un cache-misère
(cher) pour montrer qu’on protège les habitations mais en sachant que tout va partir à l'eau
très vite ?
A quel prix ce recul ?
3/ A propos du coût de ces travaux , 7 Millions d'euros, quel va être l’impact pour la fiscalité
locale ?
L’administré va -t-il supporter un coût supplémentaire ? Peut-on avoir un éclairage làdessus ?
Il est intéressant de revenir sur d’anciens articles de presse
http://www.france-digues.fr/actualites/landes-quel-soutien-pour-lamenagement-contre-lerisque-de-submersion/
https://www.sudouest.fr/2018/08/04/quel-soutien-pour-l-amenagement-contre-le-risque-desubmersion-5285697-3446.php

La communauté de communes veut capter rapidement des subventions et se dépêche
avant que la source se tarisse : ces travaux ne sont ils pas hâtivement organisés dans cette
perspective ?
Ces travaux sont ils les moins perturbateurs pour les écosystèmes, les plus neutres pour
l'environnement de la ligne côtière, de l'embouchure et du courant ?
Ou ont-ils été composés pour bénéficier de financements « au forcing » ?
Ces précisions sont nécessaires pour la transparence de ces très lourds et très coûteux
travaux
Veuillez agréer, Monsieur, mes s
Réponse du porteur de projet
Réponse concernant l’avis de l’autorité environnementale (CNPN) : Il est rappelé que cet avis est
favorable au projet : "un avis favorable est apporté à cette demande de dérogation sous condition
de la prise en compte des éléments précités" L'unique condition porte sur une obligation de
résultats concernant la réimplantation de Lolium parabolicae. Cette espèce étant implantée très
localement sur site (à proximité de la halte fluviale), elle ne concerne qu'une toute petite partie des
travaux sans remettre en cause leur globalité. La CCM s'est déjà engagée à respecter la condition
du CNPN dans le cadre du dossier d'enquête publique.
Réponse concernant le repli stratégique :L’enquête publique ne concerne le programme des
travaux relatifs au confortement des berges du Courant de Mimizan.
A ce jour, aucun repli stratégique n’est envisagé sans toutefois l’exclure non plus. Il est seulement
prévu d’étudier l’ensemble de mesures pouvant être mise en œuvre pour anticiper un recul du trait
de côte plus important. Les habitants de Mimizan seront tenus informés de cette étude lorsqu’elle
sera lancée.
Réponse concernant le financement des travaux : Le plan de financement de ces travaux a été
validé par délibération du Conseil Communautaire du 13 novembre 2019. Il s’établi de la façon
suivante : Europe-FEDER (48.5%), la Région Nouvelle Aquitaine (17.5%), le Département des Landes
(12%), l’Etat (1%) et la Communauté de Communes (21%).

OBSERVATION N° 28 :
De Monsieur Olivier JAMET, sans adresse précise, tel :06.08.06.14.83
qui écrit sur le site dédié en préfecture :

-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] pour Mr le Commissaire enquêteur "travaux berges du Courant de Mimizan"
Date :Fri, 21 Aug 2020 16:55:05 +0200
De :Jamet Olivier <ojamet40@gmail.com>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr
Suite à l'enquête publique en cours relative au projet d'aménagement des berges et de
l'estuaire du Courant de Mimizan, veuillez dans la mesure du possible bien vouloir prendre en
compte cet avis supplémentaire concernant la mise en application de la dernière étude
réalisée par le Bureau CASAGEC.

Messieurs, Mesdames,
Je suis Olivier JAMET et je suis "Mérien" (=vivant avec la mer) depuis ma naissance et fils
de sauveteur, plaisancier, ancien sauveteur et surfer à l'année mais surtout pour votre
gouverne un observateur de l'activité de notre océan et de notre littoral. Je vous propose un
appuis, une aide à votre prise de décision et surtout un avis de contribuable Mimizanais et
Landais visant à éviter toute dilapidation de trésorerie publique.
La protection des Personnes: Les conclusions de l'étude CASAGEC s'apprêtent à faire
apposer un pansement sur une jambe de bois, voire amplifier les effets dommageables du
dernier aménagement de l'embouchure du courant de Mimizan. Sans compter les accidents
mortels évités de justesse lors d'interaction entre plaisancier et pratiquants d'activités
nautiques, la configuration actuelle du musoir et son projet de renforcement ne pallieront
pas à l'évolution inexorable de la fréquentation à croissance exponentielle de notre littoral:
de plus en plus de pratiquant et de plus en plus de plaisanciers, en d'autre termes des
drames vont se produire.
La protection des biens Prenez le cas de Contis et Vieux Boucau, estuaires historiquement
perpendiculaires au littoral et offrant une circulation nautique frontale à la houle/vagues, et
une latitude réduite de navigation avec un flux rectiligne d'écoulement des eaux montantes
et descendantes qui drague naturellement la passe et offre le tirant d'eau nécessaire aux
bateaux. Le musoir de Mimizan est l'antiforme de ces formules voisines soit disant pour
préserver les habitations du fond du Courant en cas de fortes marées, sauf pour celle de
2014, qui justifiait de simples épis rocheux sur les berges du lac marin.
L'économie des commerces et des riverains de Mimizan sud, plages en juillet/août qui
devraient régulièrement être interdite à la baignade si les autorités sanitaires
départementales réalisaient comme il se doit les analyses à marée basse et pourraient
collecter les véritables données de l'état des eaux de baignades alimentées par le flux
direct des écoulements des lacs déviées par le musoir de l'actuel digue nord.
Quid des projets d'engraissement en sable des secteurs déficitaires au Sud de
l'embouchure et à quel prix pour nous contribuable.
En conclusion, une chance (/financement) se présente de modifier positivement la structure
établie en 1990, choix à l'époque contestables aujourd'hui et nous pourrons faire le même
état des lieux dans 20 ans si la formule proposée par le cabinet CASAGEC est validée par
votre autorité.
Renforcer la digue oui, mais avec 2 digues parallèles réhaussées et perpendiculaires à la
côte.
Merci pour votre lecture la prise en compte de cet avis.
Cordialement
Olivier JAMET 0608061483

Réponse du porteur de projet :
Réponse concernant la sécurité des personnes à l’embouchure du Courant: Ce problème ne
concerne pas directement le programme de travaux soumis à enquête publique.
L’article L. 2212-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que la police municipale
des communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux.
L’article L. 2213-23 de ce même code dispose quant à lui que « le maire exerce la police des
baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage. »
Réponse concernant le renforcement de la digue avec 2 digues parallèles réhaussées et
perpendiculaires à la côte (modification du musoir actuel) :Les objectifs de la stratégie étant en
priorité la sécurité des biens et des personnes il a été décidé de conserver les ouvrages et de
compenser les impacts de ces ouvrages par des actions de rechargement en sable Ce choix résulte
d’une analyse coût/avantage dont ses effets sur le paysage, l’environnement, validée en novembre
2013 lors de l’élaboration de la stratégie locale de gestion de la bande côtière, et ce, en cohérence
avec la stratégie régionale élaborée par le GIP Littoral Aquitain en 2012.
. La suppression des ouvrages de l’embouchure ou les laisser en l’état augmenterait la sensibilité des
berges du courant à l’érosion et mettrait en péril les biens et les personnes à proximité.
Pour les années à venir un suivi des ouvrages permettant de disposer d’une bonne connaissance des
stocks sédimentaires et des dynamiques naturelles. Ces données permettront d’anticiper des
besoins futurs d’intervention.
OBSERVATION N° 29 :
De Madame Stéphanie CASTAING-JAMET, sans adresse précise, qui écrit sur le site dédié en
préfecture :

-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] à l'att. de M. Me commissaire enquêteur / Berges du Courant Mimizan
Date :Fri, 21 Aug 2020 16:50:17 +0200
De :Pardi <pardi@wanadoo.fr>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr
Bonjour,

Habitant Mimizan, bénévole de Surfrider Europe depuis 2007, surfeuse et maman de jeunes
surfeurs je me permets de répondre à votre enquête.
L’aménagement actuel des digues renforce la dérive du courant vers le Sud et donc vers les
zones de surf et de baignades.
De mon point de vue, les aménagements prévus restant de forme identique, rien ne changera,
bien au contraire.
Il semblerait plus adaptée que la digne nord soit alignée à celle du sud et atténuer l'arrondie
du musoir qui amplifie la phénomène d’érosion côté sud. Il n’y a qu’à Mimizan que l’on observe
cette situation.
De plus, en été un important banc de sable autour de ce musoir obstrue l’écoulement naturel
des eaux des lacs en amont (Aureilhan/Mimizan, Gastes, Biscarrosse). Ces eaux se déversent
à Mimizan et sont ainsi orientées plein sud vers les baigneurs qui se retrouvent dans une eau
marron/noire.
La dune côté sud est menacée chaque hiver, alors le nord lui se re-ensable. Le transport de
sable envisagé du nord vers le sud ne seront que temporaires et inutiles.

Il serait d’ailleurs bénéfique de ne plus autoriser le passage d’engin mécanique à cet endroit
(dune embouchure côté sud)
Autrefois des pieux en bois faisaient office de digue, des palissades en bois ont servi
à l'édification du cordon dunaire (système de Goury), les aménagements en bois seraient
donc les plus naturels.
L’utilisation de béton ou de trop gros blocs est donc à proscrire à cette endroit, l’eau
heurtant des blocs ou du béton creuse le sable.
Les aménagements des berges du Courant prévus en amont du pont sont quand à eux bien
nécessaire pour la sécurité de tous.
Cette enquête est une bonne opportunité pour nous mimizannais afin que ces travaux soient
réalisés de la meilleure façon pour l’avenir de notre commune. Les changements climatiques
jouant un rôle primordial pour les stations balnéaires des côtes du monde entier.
En vous remerciant
Stéphanie Castaing-Jamet
Réponse du porteur de projet
Réponse concernant le renforcement de la digue avec 2 digues alignées (modification du tracé
du musoir) :Les objectifs de la stratégie étant en priorité la sécurité des biens et des personnes il
a été décidé de conserver les ouvrages et de compenser les impacts de ces ouvrages par des actions
de rechargement en sable. Ce choix résulte d’une analyse coût/avantage dont ses effets sur le
paysage, l’environnement, validée en novembre 2013 lors de l’élaboration de la stratégie locale de
gestion de la bande côtière, et ce, cohérence avec la stratégie régionale élaborée par le GIP
Littoral Aquitain en 2012.
La suppression des ouvrages de l’embouchure ou les laisser en l’état augmenterait la sensibilité des
berges du courant à l’érosion et mettrait en péril les biens et les personnes à proximité.
Pour les années à venir un suivi des ouvrages permettant de disposer d’une bonne connaissance des
stocks sédimentaires et des dynamiques naturelles. Ces données permettront d’anticiper des
besoins futurs d’intervention.
OBSERVATION N° 30
De Monsieur Didier VISADE, propriétaire dans la zone du Parc d’Hiver, qui écrit sur le site dédié
en préfecture :

-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] EP de Mimizan travaux confortement et concession d'utilisation du DPM
Date :Fri, 21 Aug 2020 16:42:11 +0200
De :Didier Visade <didier.visade@gmail.com>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr

A l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, EP de Mimizan travaux confortement
et concession d'utilisation du DPM
Monsieur,
Veuillez trouver en attaché un document relatif à quelques remarques sur l'EP citée en
objet.
Didier Visade
EP de MIMIZAN travaux de confortement des berges du courant et concession d’utilisation du
DPM.
Monsieur le commissaire enquêteur,
J’ai pris connaissance du projet de confortement des berges du Courant et je vous adresse
quelques remarques :

-

Je m’interroge dans l’étude de certains points avancés comme le déplacement de sable constaté
sans jamais analyser les causes historiques qui amènent à ces constats. D’une façon générale il n’y a
pas d’étude d’impacts à moyen et court termes ainsi que de projections financières associées.
Toutes les initiatives successives prises dans le passé au niveau de l’embouchure du courant et du
bétonnage des berges en amont du pont ont conduit au bouleversement des équilibres naturels,
modifier la nature du flux montant de l’eau impactant en amont l’équilibre des berges du courant
mais a permis étonnamment de réaliser sur la rive droite (ancien quartier des pêcheurs) du courant
des programmes immobiliers.

-

Dans le projet il est mentionné la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces
protégées et de leurs habitats…..En effet cette zone du courant est en zone littorale, Natura
2000, dans laquelle on relève un grand nombre d’espèces protégées.
Pourquoi une telle dérogation alors que l’on sait que la municipalité précédente avait lancé un vaste
programme immobilier sur la zone du parc d’hiver actuellement boisée et qui se heurtait à ces
protections environnementales. Disons-le clairement une telle dérogation est la porte ouverte à de
futures initiatives qui ne pourraient que mettre en péril et accroître la fragilité des équilibres
environnementaux actuels. Dans le passé des actions peu coûteuses par renforcement de sable sur
les berges de la rive droite ont permis de maintenir depuis plusieurs décennies un équilibre naturel.
Alors pourquoi un tel Cheval de Troie ?

-

Enfin je fais remarquer que le contexte sociétal national et mondial est à la prise de conscience
d’une politique de la ville plus orientée vers le respect des équilibres environnementaux. Alors je
trouverais pertinent pour une fois qu’une étude digne de ce nom indépendante puisse appréhender
les enjeux dans toutes leur complétude que ce soit environnementale, financière, temporelle (moyen
et long termes) et les impacts des scénarios possibles.
Je vous remercie, Monsieur le Commissaire Enquêteur, de l’attention que vous porterez à mes
remarques et vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.
Mimizan le 20 Août 2020, Didier Visade – propriétaire dans la zone du Parc d’Hiver
Réponse du porteur de projet :
Réponse concernant les causes historiques :Ces « causes historiques » ont bienété étudiées dans
le cadre de l’étude historique réalisée par Casagec en 2013 (rapport daté du 8 avril 2013). Elles ont
été prises en compte pour la définition de la stratégie validée en 2016 par la CCM.
Réponse concernant la dispense d’étude d’impact :Conformément au Code de l'Environnement
modifié par Décret n°2018-435 du 4 juin 2018 - art. 1 (Cf tableau annexe à l'article R-122-2,
rubrique 14), le programme de travaux soumis à enquête publique relève de la catégorie "Projets
soumis à examen au cas par cas" ". Ils ne sont donc pas soumis à étude d'impact selon la
réglementation nationale, comme confirmé par l’arrêté du Préfet de Région du 28 janvier 2019.
La référence à la Directive Européenne n° 2014/52/UE citée par la SEPANSO n’est pas justifiée : il
est rappelé que les Directives Européennes ne sont pas d’application directe au droit interne. Or
cette Directive est antérieure au décret de 4 juin 2018 qui en a nécessairement déjà tenu compte.
Réponse concernant la ZAC du Parc d’Hiver :La référenceau projet d’aménagement du Parc
d’Hiver n’est pas pertinente dans le cadre de cette enquête publique. En effet, ce projet de ZAC du
Parc d'Hiver est distinct par nature, séparé spatialement, et indépendant d'un point de vue
fonctionnel.
Réponse concernant les études : Lors de l’étude stratégique réalisée en 2014, la comparaison des
différents scénarios envisageables s’est faite après une étude de ses coûts, de ses bénéfices
(Analyse coûts/avantages) et de ses effets sur le paysage, l’environnement… (analyse multicritères).

Dernière et 31 ième OSERVATION :
De Monsieur Jean-Charles DUBOURG, 62 avenue du Parc d’Hiver 40200 MIMIZAN-Plage, qui
écrit sur le site dédiée en préfecture :

-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] A l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, EP de Mimizan
travaux confortement et concession d'utilisation du DPM
Date :Fri, 21 Aug 2020 14:40:35 +0000 (UTC)
De :Jean-Charles Dubourg <jc_dubourg@yahoo.fr>
Répondre à :Jean-Charles Dubourg <jc_dubourg@yahoo.fr>
Pour :pref-amenagement@landes.gouv.fr<pref-amenagement@landes.gouv.fr>
Copie à :Jean-Charles Dubourg <jc_dubourg@yahoo.fr>, Marie-France DUBOURG
<mariefrance_dubourg@yahoo.fr>
Monsieur le Commissaire Enquêteur
Merci de trouver en pièce jointe mes réserves et commentaires concernant le dossier en
objet.
Veuillez recevoir mes salutations distinguées
Jean-Charles Dubourg
62 avenue du Parc d'Hiver
40200 Mimizan Plage

« Monsieur le commissaire enquêteur
Mes réserves et commentaires concernent le projet de confortement des ouvrages et berges
du courant de Mimizan dans sa partie fluviale rive droite référencée « profil G » dans le
rapport n° CI- 12010-1 de février 2020.
Je suis propriétaire d’un chalet familial construit en 1956 sis 62 avenue du Parc d’Hiver à
Mimizan Plage, parcelle 70 du plan cadastral. A ce titre je suis directement concerné par
l’érosion de la berge du courant devant ma propriété et j’ai à de nombreuses reprises, fait
part par écrit de ma
préoccupationparrapportàcettesituationauprèsdelaMairiedeMimizanetdelaCommunautéde
Communes. Je suis donc très favorable à ceprojet.
Je souhaite cependant formuler les réserves et commentaires suivants :
1
Entantquetémoinprivilégiédel’érosiondecettepartiedesbergesducourantjem’interroge
sur durabilité des solution techniques proposées et par conséquent sur l’efficience des
interventionscomptetenudessommesconséquentesàengager.L’érosiondecettepartiedes berges
qui présente un profil très abrupt, résulte de la conjonction de plusieurs facteurs : a)
l’érosionhydriquecauséeparl’écoulementducourantetleseffetsdemarnage,b)lepassage
despersonnesquidescendentlelongdelabergeetprovoquentunglissementimportantdu sable par
érosion mécanique directe et par destruction de la végétation stabilisatrice et, c)
l’écoulement de la nappe phréatique qui provoque un effet de chasse du sable au pied de la
bergeetl’affaissementprogressifdecettedernière.Cettepartiedesbergesducourantadéjà
faitl’objetdetravauximportantsdeconfortement.

Ilyatrente-troisans,rechargementmassif
desablequiapermisderegagnerunedizainedemètreenvirondetraitdeprofiletplantation
dequelqueseucalyptusdontcertainssubsistentencoreaujourd’hui.Lachasseprogressivedu
sableaérodélebénéficedecerechargementenenviron20à30ansselonlesendroits.Ilya une dizaine
d’année, des travaux de confortement sur un linéaire plus limité ont été réalisés par tunage
(planche + géotextile sur une hauteur d’environ 1.5 mètre) au pied des berges,
doubléd’unrechargementimportantdesable.Lavégétations’estrégénéréenaturellementet
arapidementoccupélazonederechargement.Cetouvragec’estmalheureusementfortement
dégradé et le bénéfice de l’apport de sable s’est érodé en une dizaine d’année. Ces derniers
travaux de confortement sont techniquement comparables à ce qui est prévu dans le projet
ce qui interroge sur son efficacité dans le temps, aux mêmes remèdes les mêmes effets ! Un
enrochement par gabion en pied de berges, doublé d’un rechargement en sable et
végétalisation aurait certainement été une option technique plus durable.
2
Le projet prévoit l’abattage de plusieurs pins, tamaris et eucalyptus. Cette action me
parait nonjustifiéetechniquement,lerechargementpouvantêtreeffectuémalgrélaprésencedece
arbresetdommageableausensdumaintiendupaysageremarquabledesbergesducourant
que
le
projet met enavant.
3
Leprojetprévoitlaconstructiondemarchespourjecite«accéderaupieddutunageaudroit de
la parcelle vacante ». Cet ouvrage me parait non justifié et dommageable au sens où il
favorisera le passage des personnes au pied du tunage avec les effets d’érosion directe et
indirecteprécédemmentdécritsentrainantunefragilisationrapidedesouvrages.Laparcelle
vacante dont il est fait référence est la parcelle cadastrale N° 68, terrain privé non
construit.
Lacréationd’unescalierinciteralespersonnesàpénétrerdanscettepropriétéprivéepuisque c’est le
seul accès direct à cette partie des berges ducourant.
4
Enfin le projet passe sous silence la barrière de protection construite par la Mairie il
y a une dizaine d’année en partie haute des berges du courant le long du profil G sur un
linéaire d’environ 100 mètres. Cette barrière a été posée dans le double objectif d’éviter que
les personnes ne descendent le long de labergeetprovoquentsonérosionetdesécurisercette
partie de berges afin de prévenir de potentiels accidents par chute de personnes,
particulièrementdejeunesenfants,surcettepartietrèsabruptdelaberge.Lemaintienetla
consolidation de cette barrière me paraissentindispensables.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte mes réserves et commentaires ».
Réponse du porteur de projet
Réponse concernant le tunage réalisé en 2013 par la Commune : Cet ouvrage est aujourd’hui dans
une dynamique de dégradation (ruine) suite à sa mauvaise conception, à savoir :
• Sous-dimensionnement de la longueur des pieux qui présentent une fiche insuffisante au
regard du poids des terres à l’arrière
• Hauteur d’ouvrage insuffisante impliquant une submersion à marée haute
• Ancrages latéraux insuffisants
• Ancrage en pied insuffisant et laissant apparaître le géotextile
Réponse concernant l’ouvrage en gabion :Au moment de l’élaboration du programme des travaux il
était envisagé la mise en œuvre de murs gabions. Toutefois, au regard du caractère relativement
naturel des berges de l’espace fluvial, il a été demandé par les services de l’Etat de mettre en
œuvre des solutions de confortement en génie végétal.

Réponse concernant la préservation des arbres : La Communauté de Communes prend en compte
les remarques de Mr Dubourget il sera étudié avec le maître d’œuvre, des solutions pour tenter de
maintenir le pin et les eucalyptus en place.
Réponse concernant les préconisations pour l’aménagement du profil G:La Communauté de
Communes prend en compte les remarques de Mr Dubourg et il sera étudié avec le maître d’œuvre
les possibilités d’aménagements alternatifs dans le respect du budget des travaux.

Invitons Monsieur le Président de la Communauté de communes de MIMIZAN, à nous adresser à
notre domicile, un mémoire en réponse aux questions ci-dessus posées dans un délai de 15 jours à
compter de ce jour.
Un envoi par courrier électronique est accepté.

Dont acte, que Monsieur le Président voudra bien signer, et nous retourner dans
les meilleurs délais en original,accompagné de sa réponse.

MonsieurlePrésident.

Notre adresse :
Monsieur Pierre BUIS
20 Rue de Harausta
Lot. « Les Chênes » 64
200 BIARRITZ
Tel : 06.76.66.40.62
Email: pierrebuisbtz@gmail.com

Le CommissaireEnquêteur.

